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Trophées des Epl 2013 : quatre sociétés
lauréates
Quatre récompenses ont été décernées, le 29 octobre au Cnit Paris-La Défense, lors du 6e Congrès
des Entreprises publiques locales 2013. La Semise (94), la Semardel (91) et la Sara (49) ont reçu
chacune un trophée, et la Sopraf-Abbaye de Fontevraud (49) une mention spéciale du jury. Ces
trophées ont été remis par Marylise Lebranchu, ministre de la Réforme de l’Etat, de la
Décentralisation et de la Fonction publique.

© Stéphane Laure
Le Palmarès 2013 des Trophées des Epl est le suivant :
Catégorie « Habitat et développement urbain » → Semise (Sem de la Région parisienne
secteur Sud-Est)La Semise a été récompensée pour la rénovation globale du quartier Balzac à Vitry
sur Seine qui a permis de désenclaver tout un périmètre urbain, dans une dynamique d'innovation,
de diversiﬁcation et de développement durable. Le jury a également retenu la forte dimension
sociale de ce projet.Cette opération de renouvellement urbain est aujourd'hui aux deux tiers de son
programme. Plus de 120 logements sociaux neufs seront construits à ﬁn 2013 et 263 logements ont
déjà été réhabilités pour une mixité sociale créatrice de richesse de près de 3 800 habitants.
Catégorie « Développement des territoires »→ Semardel (Sem pour la revalorisation des
déchets et des énergies locales)La Semardel a été distinguée pour avoir donné une seconde vie aux
déchets de l'Essonne. Le jury a été séduit par ses résultats et ses objectifs avant-gardistes en
matière de valorisation des déchets.Avec Semaval, nouveau centre de tri inauguré en 2012, la
Semardel a doté le département de l'Essonne d'une structure unique en France, capable de doubler
à terme la valorisation des déchets d'activité économique non dangereux, des encombrants et des
meubles en ﬁn de vie, par rapport à la moyenne natinale.→ Sopraf (Société publique régionale
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Abbaye de Fontevraud)Le jury a tenu à décerner une mention spéciale à cette Spl qui a réussi le pari
de faire entrer l'Abbaye de Fontevraud dans le 21e siècle avec un pôle énergétique ultra-moderne au
service d'un site plusieurs fois séculaires.En liant histoire et patrimoine à développement durable et
innovations, l'ancienne abbaye, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, s'aﬃrme comme un lieu
vivant pleinement intégré dans son époque.
Catégorie « Services au public »→ Sara (Sté d'aménagement de la Région d'Angers)La Sara a
été primée pour avoir développé électricité verte et chaleur équitable à Angers grâce à un
ﬁnancement innovant. Le jury a retenu le savoir-faire de la Sem qui a permis à la SAS dédiée de
réunir les fonds nécessaires au projet, malgré un faible capital. Avec Biowatts Roseraie Energie, la
Sara assure aux usagers des tarifs énergétiques parmi les plus bas de France dans une logique de
développement durable, tout en faisant émerger une ﬁlière bois créatrice d'emplois.
Neuf Epl étaient nominées parmi une trentaine de candidats. Le jury du concours, présidé par Guy
Geoﬀroy, député maire de Combs-la-Ville (77) et président des Ecomaires, a fait son choix sur la
base de cinq critères : la présentation de l'action, la prise en compte du développement durable,
l'innovation, la pertinence économique et la valeur ajoutée de l'Epl dans la conduite du projet.
Contacts presse Fédération des Epl :Axel Greleau : 01 53 32 22 46 – 06 83 24 21 53 –
a.greleau@lesepl.fr Marie-Anne Ramazzina : 01 53 32 22 14 – ma.ramazzina@lesepl.fr
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