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Paris, lundi 11 juillet 2022 – La FRTP Ile-de-France a décerné les Victoires de l’Investissement Local 

d’Ile-de-France. Objectif : primer les projets d’aménagements et d’équipements exemplaires 

contribuant à améliorer la qualité de vie des franciliens. Sous le sceau de la transition écologique, les 

lauréats de cette seconde édition ont été récompensés lors du salon des Maires d’Ile-de-France, le 

28 juin dernier. 
 

La transition environnementale passe aussi par les infrastructures. Les collectivités locales l’ont bien compris et 

contribuent par leurs projets d’investissement dans des infrastructures vertes à réduire l’empreinte carbone des 

territoires tout en apportant des services aux populations locales. 

 

Le 28 juin dernier, le Président de la FRTP IDF, entouré des membres de la FRTP IDF, a remis les trophées des Victoires de 

l’Investissement Local aux collectivités lauréates : 

‐ La ville de Chevreuse dans la catégorie Victoire de la Transition énergétique pour son projet de marché global 

à performance énergétique et le passage de l’éclairage public en tout LED ;  

‐ Le Conseil Départemental du Val-de-Marne dans la catégorie Victoire de la Reconquête écologique pour le 

projet de réouverture de la Bièvre au parc départemental du Coteau ; 

‐ La Communauté d’agglomération de Paris-Saclay dans la catégorie Victoire de l’Innovation durable 

pour le projet de thermo-régénération des chaussées ; 

‐ La ville de Trappes dans la catégorie Victoire de la Biodiversité pour le projet de Jardin Samuel Paty. 

A cette occasion, les récipiendaires ont rappelé en quoi les projets primés étaient créateurs de valeurs économiques, 

sociales et environnementales. Pour la Profession, ces Victoires sont également une reconnaissance de leur savoir-faire 

et de leur professionnalisme. 

 

Alors que la conjoncture économique est particulièrement tendue pour les entreprises, le Président José Ramos a 

souhaité, en guise de conclusion, mettre en exergue :  

‐ Le rôle central des élus, des décideurs locaux et des pouvoirs publics : ce sont eux qui impulsent les dynamiques, 

décident des projets ; 

‐ La place de l’investissement local, clef du développement économique, moteur de l’activité des entreprises du 

secteur des Travaux Publics ; 

‐ La valeur-ajoutée des ouvrages et des équipements qui participent à rendre les territoires plus résilients face au 

réchauffement climatique. 

José Ramos 

Président de la FRTP Ile-de-France 

 

Prési 

Victoires de l’investissement 
local d’Ile-de-France 2022 :  
Les lauréats sont ... 
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