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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Les collectivités et entreprises engagées pour la transition écologique récompensées par 

les Trophées Infrastructures et Croissance verte 
 

Valoriser les projets de territoire ambitieux en faveur de la transition écologique. Voici l’objectif 

des Trophées Infrastructures et Croissance verte nationaux remis le 22 novembre par la Fédération 

Nationale des Travaux Publics (FNTP). Deux prix ont été décernés à l’occasion du Salon des Maires et 

des Collectivités Locales à des binômes constitués des collectivités porteuses des projets et des 

entreprises ayant réalisé les travaux,  dans deux catégories : « énergie et mobilité » et « espace 

urbain et cadre de vie ».  

 

Innover pour faciliter et sécuriser la mobilité  

Située à 850 m d’altitude, Pontarlier est la ville d’importance la plus élevée de France, et sa 

localisation l’expose à des conditions d’enneigement importantes. Pour remédier aux 

problématiques de libre circulation des usagers en toute sécurité, la Ville de Pontarlier a choisi 

l’entreprise Vermot TP du groupe Eurovia pour mettre en œuvre un système automatisé de 

réchauffement du revêtement de la place centrale. Ce projet garantit aux citoyens des conditions de 

déplacement optimales, avec l’utilisation de la chaleur issue du chauffage urbain, tout en supprimant 

la pollution due à l’emploi de sel pour le déneigement.  

 

Rénover les espaces urbains pour améliorer le cadre de vie 

Afin de rentre l’espace pour les piétons et les automobilistes plus agréable et redynamiser son 

économie, la ville de Gigean a confié la requalification de son centre-ville à l’entreprise Eiffage Route 

Méditerranée. Cette opération intégrée a joué la carte du développement durable par la rénovation 

de l’éclairage public, l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, l’installation de 

containers enterrés ou encore la création d’un espace partagé.  
 

Les remettants, Guy Geoffroy, président des Eco Maires, et Jean-Michel Royot, membre du directoire 

d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, ont ainsi salué l’engagement des collectivités et 

l’accompagnement des entreprises de Travaux Publics dans la réalisation de ces projets.  
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