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Découvrez les lauréats des Trophées 2021
C’est l’un des temps forts du Congrès des Entreprises publiques locales : la remise des Trophées
mettant en valeur l’inventivité et la créativité des Epl sur tous les territoires. C’est au MEETT de
Toulouse que les Trophées des Epl 2021 ont été remis aux lauréats le 14 octobre en présence de
Patrick Jarry, maire de Nanterre et président de la Fédération des élus des Entreprises publiques
locales.

Le public a voté aussi
Tous les dossiers déposés dans le cadre de cette édition 2021 ont été attentivement examinés. Ils se
caractérisent par leur haut niveau d’innovation, à travers des initiatives contributives de la
performance économique, sociale et environnementale au service des collectivités locales.
Ainsi, les Epl ont été nominées dans 4 catégories : bâtiment durable, attractivité des
territoires, services au public et ville de demain dans le but d’encourager davantage d’actions
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locales. Comme pour les autres années, les ﬁdèles lecteurs du site servirlepublic.fr ont eu la
possibilité pour soutenir les projets de leurs choix.
Découvrez la liste des lauréats désignés par le jury indépendant présidé cette année par
l’ADEME, et prenant en compte les votes exprimés en ligne par les soutiens des diﬀérents
projets.

Services au public
Spl Edden à la Réunion (Ecologie et développement durable)
La crise sanitaire l’aurait presque fait oublier : un autre virus, celui de la dengue, transmis par les
moustiques, impacte tout autant le quotidien des Réunionnais. Une menace récurrente que la Spl
Edden s’emploie à contenir dans le cadre de la lutte antivectorielle et promotion d’un écosystème
social et environnemental.

Attractivité des territoires
Spl Grand Calais Tourisme et Culture
Pour s’oﬀrir un nouveau souﬄe, la ville de Calais parie sur les capacités d’un dragon monumental
chargé de faire découvrir la cité sous un jour nouveau. Cornaquée par la Spl Grand Calais Tourisme
et Culture, la créature fantastique porte un projet qui ne l’est pas moins !
Coup de cœur du Jury : Les Ateliers des Capucins (Brest Métropole)
Surplombant l’hypercentre de Brest, les Ateliers des Capucins mettent en lumière un patrimoine
emblématique de la ville transformé en tiers-lieu. Géré par la Spl éponyme, le site de 35 000 m² a
rapidement trouvé son public.

Bâtiment durable
Sem Pau Béarn Habitat
Sortie de terre au printemps 2020, la place Laherrère à Pau s’installe peu à peu comme le lieu de
rencontres du quartier. D’ici deux ans environ, cet espace public et les deux futures constructions
labellisées « Bâtiments du Futur » en raison de leurs hautes performances environnementales,
deviendront la principale attraction de l’EcoQuartier Saragosse. A la manœuvre, la Sem Pau Béarn
Habitat.

Ville de demain
Spl Territoire Innovation (Pays de Gex Agglo)
Pays de Gex Agglo, par le biais de son aménageur la Spl Territoire Innovation met en place d’un
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réseau dit d’anergie (basse température exploitant des énergies fatales principalement celles de
l’accélérateur de particules du CERN avec stockage inter-saisonnier sur sondes géothermiques). Ce
réseau est appelé à agréger d’autres vecteurs énergétiques (PV, hydrogène) et se connecter au
réseau suisse de Genilac. Une nouvelle SemOp exploitera ce réseau.

Retrouvez la présentation de l’ensemble des candidatures sur le site de servirlepublic.fr,
avec notre dossier sur « La vitrine du savoir faire des Epl ».
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Les Entreprises publiques locales et leur Fédération
Depuis sa création en 1956, la Fédération des élus des Entreprises publiques locales (Fédération des
Epl) est la seule fédération d’élus représentative des 1 332 Sociétés d’économie mixte (Sem),
Sociétés publiques locales (Spl) et Sociétés d’économie mixte à opération unique (SemOp) françaises
réunies au sein de la gamme Epl. Gouvernée par des présidents et administrateurs d’Epl de toutes
sensibilités politiques, la Fédération des Epl s’inscrit dans une vision moderne et performante de
l’action publique locale depuis plus de 60 ans. Elle est aﬃliée au réseau européen des 32 000
Entreprises publiques locales représenté par SGI Europe, organisme intersectoriel composé des
employeurs de services publics et qui promeut les services d’intérêts généraux (SIG) en Europe.
Les Epl interviennent dans une quarantaine de domaines, principalement dans l’aménagement, le
logement, l’environnement, l’énergie, le développement économique, la mobilité, le tourisme, la
culture et les loisirs. Le montant de leur capitalisation s’élève à 5 milliards d’euros, détenu à 65% par
les collectivités territoriales de métropole et des outre-mer. En 2019, elles ont réalisé un chiﬀre
d’aﬀaires de 15 milliards d’euros et totalisent plus de 62 000 emplois directs. Toutes les infos
sur lesepl.fr
Par Benjamin GALLEPE
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