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Trophées des Epl 2014 : votez pour l’une des
dix Epl nominées !
Le comité de présélection des Trophées des Entreprises publiques locales (Epl) a nominé dix
entreprises pour la phase ﬁnale de ce concours organisé par la Fédération des Epl. Le jury présidé
par François-Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône et président de l’Institut de l’économie
circulaire, rendra son verdict le 18 septembre avant de dévoiler le palmarès lors de l’édition 2014 du
Congrès des Epl des 7 et 8 octobre qui se tiendra au Centre international des congrès de Deauville.

Les 10 Epl nominées sont :
Catégorie habitat et renouvellement urbain→ Sogima (13) – Marseille : sur le parking, la ville
!→ Semtcar (35) – Management des risques et performance : le métro automatique rennais par la
Semtcar→ Sodegis (974) – Plus+, l'université constructive by Sodegis à La Réunion
Catégorie développement des territoires→ Semaeb (35) – En Bretagne, les énergies
renouvelables ça nous gagne !→ Sem Seenergie (50) – Ecoparc du Val de Sée : l'énergie et l'emploi
font bon ménage→ Cie des ports du Morbihan (56) – Cie des ports du Morbihan : une réponse
globale et moderne
Catégorie services au public→ 3 Vals Aménagement (41) – Construction de Pôle emploi de
Romorantin : économie d'énergie en vue !→ CTS (67) – U'Go, Strasbourg réinvente les m'transports→
LPA (69) – Lyon Parc Auto : quand la mobilité devient un service→ Saerp (75) – Saerp à Vaucresson
: marier handicap et réussite scolaire
Le comité de présélection a mis l'innovation et le développement durable au centre de ses critères
d'évaluation.Elus et directeurs de ces dix Entreprises publiques locales (Epl) devront démontrer la
performance économique, sociale et environnementale de leur entreprise au service des collectivités
territoriales, principe même des Trophées des Epl, devant un jury, le 18 septembre prochain à Paris.
Le jury délibèrera à la suite des auditions et son choix sera pondéré par le vote en ligne, ouvert au
public dès aujourd'hui. Les Trophées seront remis le 8 octobre au Centre international de Deauville,
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dans le cadre du prochain Congrès des Epl.
Contacts presse Fédération des Epl :Marie-Anne Ramazzina : 01 53 32 22 14 –
ma.ramazzina@lesepl.fr Axel Greleau : 01 53 32 22 46 – 06 83 24 21 53 – a.greleau@lesepl.fr
Par Marie-Anne RAMAZZINA
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