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Trophées des Epl 2019 : 4 lauréats, 1
mention spéciale et 1 coup de cœur du jury !
Les Trophées mettent chaque année l’accent sur la capacité des Epl à innover et à répondre aux
enjeux du développement durable dans 4 catégories. En voici les lauréats, récompensés le 9 octobre
en présence de la présidente du jury, Eveline Duhamel, présidente de la section aménagement des
territoires du CESE et de Jean-Marie Sermier, président […]
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Sermier, président de la Fédération des Entreprises publiques locales :

Attractivité des territoires

Campus de l’espace (Normandie) : Vernon a retrouvé le sourire.
Il y a 5 ans, la commune normande de Vernon faisait grise mine : 500 militaires quittaient la
ville, ébranlant l’économie locale. Aujourd’hui, avec l’installation en lieu et place de la
friche industrielle du Campus de l’Espace, le traumatisme n’est plus qu’un mauvais
souvenir.

Services au public

Sem ENR Citoyenne (Jura) : Energie du vent : les citoyens devant !
Si le temps, c’est de l’argent, pas question d’en laisser le souﬄe porteur à autrui ! Démarchée
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par un développeur éolien, la commune de Chamole a donc décidé, Sem à l’appui,
d’impliquer tout son territoire dans le projet, faisant de l’énergie citoyenne une idée
résolument dans le vent.

Bâtiment durable

Spl Horizon Réunion (La Réunion) : Un guichet unique de la rénovation énergétique.
Pour ne plus se tromper de bureau dans la jungle des dispositifs, la Spl Horizon Réunion ouvre
une porte unique sur tous les accompagnements proposés aux familles en matière de
rénovation énergétique. Un outil solide pour performer la performance.

Ville de demain, ville intelligente

SACVL (Rhône) : L’état des lieux sortant déﬁnitivement… sorti !
La Sacvl a proﬁté des délais de préavis réduits par la loi Alur pour optimiser son
fonctionnement et améliorer le service rendu au locataire. Comment ? En supprimant
l’état des lieux sortant ! Un joli coup d’estoc qui ouvre une nouvelle époque.

…une mention spéciale
Le jury a également attribué une mention spéciale à Angers Loire Développement (Maine-etLoire), candidate aux Trophées dans la catégorie Attractivité des territoires.
L’agence de développement économique d’Angers Loire Métropole a été créée en 2015 pour
doter le territoire d’un outil souple et agile en matière de développement économique. Un
objectif atteint au regard des chiﬀres probants des premiers bilans.

… et un coup de cœur du jury
Semsa (Seine-et-Marne) : Aux petits soins pour les quartiers.
Alors que sa démographie ne cesse d’augmenter, la ville de Savigny-le-Temple connaît une
désertiﬁcation signiﬁcative de ses services médicaux et paramédicaux. Dans un rôle inédit, la
Semsa s’est donc portée au chevet de la population et, soutenant les maisons médicales, aide
désormais les quartiers à recouvrer la santé.
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Les principaux critères de sélection ayant guidé le choix du jury :
la prise en compte des problématiques liées au développement durable
l’innovation
la pertinence économique de l’action ou de l’opération et sa performance globale
la valeur ajoutée de l’Epl au succès de l’action
la qualité de la présentation orale du dossier.
À l’appréciation du jury se sont ajoutés les votes en ligne du public, intégrés à hauteur de 20% de la
note déﬁnitive.

Découvrez les projets lauréats sur servirlepublic.fr : Lauréats des Trophées des Epl
2019
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