
La Fédération des élus des Entreprises publiques locales a remis ce 5 octobre ses trophées, lors de son
congrès annuel qui s'est déroulé à Tours. Les Epl en lice se sont réparties dans quatre catégories : Ville
de Demain, Bâtiment durable, Services au public et Attractivité des territoires. Un trophée coup de cœur
du jury est également décerné. Ces Trophées révèlent des initiatives exemplaires sur tous les territoires
français. 

La catégorie Services aux publics vise à récompenser toute action ou opération qui accompagne et facilite
la vie quotidienne des citoyens. Sont notamment concernés les équipements publics, les déplacements
(transport, stationnement, circulation), l’énergie, l’eau, la culture, les services en direction de la petite
enfance, les maisons d’accueil pour personnes âgées dépendantes, les actions sociales, les pompes
funèbres, etc. L'Epl qui a su se distinguer dans cette catégorie est la SplA Sa3m pour la Cité des Arts,
nouvel écrin de culture au service des habitants à Montpellier.

La catégorie Attractivité des territoires favorise la création ou le redéploiement d’activités économiques.
Sont notamment concernés les actions de promotion et de valorisation d’un territoire, le développement
touristique et des événements d’affaires, la gestion des ports et aéroports, les zones d’activité, l’immobilier
d’entreprise, les communications électroniques, les marchés d’intérêt national, etc. Le duo d'Epl gagnantes
de cette catégorie est la Sem Sedia et la Sem PMIE pour le projet Faurecia Clean Mobility : 1er site
industriel certifié BREEAM Excellent de France et 2ème en Europe

La catégorie Bâtiment durable valorise toute opération de construction de logements à basse
consommation d’énergie, bénéficiant d’une conception bioclimatique et d’un choix de matériaux
respectueux de la santé, ainsi que de la préservation des ressources naturelles. Cette année, c'est  la Sem
Ligeris à Tours qui remporte ce trophée pour la reconversion de l'ancienne Poste Grammont en un
habitat inclusif.

La catégorie Ville de Demain honore les opérations de restructuration de quartiers ou de gestion urbaine
de proximité, de traitement des friches industrielles, de déploiement de réseaux numériques spécifiques,
de mise en place de solutions de mobilité « douces », etc.  C'est la Sem Normandie Aménagement qui a
été saluée grâce à sa plateforme dédiée à la valorisation des terres polluées.
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Trophées des Epl 2022, le jury récompense 
cinq belles initiatives portées sur tous les territoires

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 1 376 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 7,5 milliards d’euros, détenu à 71,5% par les collectivités territoriales de métropole et des outre-mer. En 2021, elles ont réalisé un chiffre
d’affaires de près de 15 milliards d’euros et totalisent plus de 62 500 emplois directs. Toutes les infos sur lesepl.fr
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1376 Epl en France
5 trophées décernés
Prochain congrès du 12 au 14 
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Le téléphérique Papang construit par la Sem Sodiparc a
obtenu, quant à elle,  le coup de coeur du jury en tant que
premier téléphérique urbain de La Réunion.

https://www.lesepl.fr/trophees/la-cite-des-arts-nouvel-ecrin-de-culture-au-service-des-habitants/
https://www.lesepl.fr/trophees/la-cite-des-arts-nouvel-ecrin-de-culture-au-service-des-habitants/
https://www.lesepl.fr/trophees/faurecia-forvia-clean-mobility-1er-site-industriel-certifie-breeam-excellent-de-france-et-2eme-en-europe/
https://www.lesepl.fr/trophees/une-plateforme-dediee-a-la-valorisation-des-terres-polluees/
https://www.lesepl.fr/

