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Trophées des Epl 2014 : Dix entreprises
nominées
Dix Entreprises publiques locales sont en compétition cette année pour décrocher le Trophée des
Epl, dans les catégories habitat et renouvellement urbain, développement des territoires, et services
au public. Les trois lauréats seront connus début octobre lors du Congrès de Deauville.
C’est une nouvelle édition des Trophées des Epl particulièrement riche. Une dizaine d’entreprises a
été retenue en juillet par un comité de présélection, illustrant à nouveau la force d’un secteur qui
continue à s’aﬃrmer dans l’hexagone. Selon les derniers chiﬀres révélés, 1 214 Epl sont
actuellement en activité, représentant plus de 74 000 emplois directs et plus de 12 milliards d’euros
de chiﬀres d’aﬀaires !
Les réalisations présentées par les Sociétés d’économie mixte (Sem) et Sociétés publiques locales
(Spl) témoignent de l’originalité et du professionnalisme d’entreprises qui mettent tout leur savoirfaire au service des collectivités et de l’intérêt général.
Les dix nominés devront franchir en septembre une nouvelle étape en démontrant la performance
économique, sociale et environnementale de leurs projets devant un jury d’experts, présidé par
François-Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône et président de l’Institut de l’économie
circulaire. Les trois lauréats seront dévoilés lors du Congrès des Epl qui se tiendra les 7 et 8 octobre
à Deauville.
Une dynamique d’innovation
Tous les projets en compétition répondent à des déﬁs et enjeux majeurs du XXIe siècle. Au menu : la
réalisation du Pôle emploi de Romorantin, par exemple, bâtiment de nouvelle génération calé sur
des principes de développement durable (3 Vals Aménagement dans le Loir-et-Cher). Ou encore la
rénovation et la restructuration de l’EREA Toulouse Lautrec, établissement scolaire unique en Europe
qui place les élèves handicapés dans une dynamique innovante de réussite (Saerp en Ile-de-France).
La dynamique se retrouve aux quatre coins de l’hexagone. A Rennes, la Semtcar optimise la
construction de la nouvelle ligne de tramway par une gestion des travaux novatrice. Dans le
Morbihan, la Spl la Compagnie des Ports est sur tous les fronts pour renforcer le développement
économique et touristique de 12 ports du département. A Marseille, la Sogima a transformé un stade
en un véritable lieu de vie, avec logements, commerces et bureaux. A Strasbourg, la CTS a mis les
smartphones au service des transports en commun avec son application U’Go. Et à Lyon, le parc de
stationnement des Cordeliers est devenu l’un des symboles d’une mobilité innovante, moderne et
durable sous l’impulsion de Lyon Parc Auto (LPA). Les dix Epl en lice se veulent aussi avantgardistes, comme à La Réunion où la Sodegis a lancé la première université d’entreprise de l’habitat
social pour imaginer et préparer les logements de demain. En Bretagne, la Semaeb accompagne des
projets d’énergie renouvelable innovants, et dans la Manche, la Sem Seenergie concilie EnR,
activités économiques et créations d’emploi.
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