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Trophées des Epl 2022, à vos votes !
Les Trophées des Epl constituent un moment fort de la vie de la FedEpl. Ils seront décernés aux
lauréats lors du Congrès et du Salon de Tours (4-5 octobre). Vous pouvez d’ores et déjà voter pour
votre projet préféré. Les votes par internet sont possibles jusqu’au 2 septembre prochain, n’hésitez
pas à partager ces belles initiatives.

Attractivité des territoires, bâtiment durable, services au public, ville de demain- ville
intelligente… Ce sont les quatre catégories dans lesquelles vont concourir les Epl candidates aux
trophées suprêmes. Le 15 juin dernier, un comité d’experts a rendu son verdict en retenant 14
projets menés par les Epl, particulièrement symboliques de la diversité de l’activité de l’économie
mixte. Ci-dessous, nous vous présentons les dossiers de candidature, tels qu’ils ont été déposés et à
partir desquels vous pourrez vous positionner. Dans les prochaines semaines, nous irons plus loin, à
travers des articles publiés dans notre rubrique Epl en action sur chacune des actions proposées par
les Epl présélectionnées.

Je vote pour mon projet préféré

Attractivité des territoires
– A l’aide de services sur mesure et innovants, Atout Ports réinvente la plaisance de demain
– CM’IN crée sa ﬁliale pour commercialiser des outils de valorisation des territoires
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– La Carrière Wellington, Mémorial de la Bataille d’Arras, un centre d’interprétation expérientiel,
pédagogique et international au cœur des Hauts-de-France
– FAURECIA (FORVIA) Clean Mobility : 1er site industriel certiﬁé BREEAM Excellent de France et 2ème
en Europe

Bâtiment durable
– Kubik Stone et Kubik Wood à Vendenheim
– A Tours, LIGERIS développe un habitat durable et inclusif.
– Marché Gare, une nouvelle vie pour le Bâtiment Porche

Services au public
– Rénov’Occitanie
– Maison Urbaine de Santé de la Cité de l’Ill à Strasbourg
– La Cité des Arts, nouvel écrin de culture au service des habitants
– Téléo , le Téléphérique Urbain Sud de Toulouse

Ville de demain – Ville intelligente
– Une plateforme dédiée à la valorisation des terres polluées
– Reconquête du centre médiéval de Toul
– Le Papang, premier téléphérique urbain de l’Océan Indien

Et maintenant je vote pour mon projet préféré

Par Anne TRECAN
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