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Paris, le 6 avril 2022  

31e édition des Trophées Eco Actions :                                                                               
SFR remet un nouveau prix « Smart City »  

 
 

Partenaire de l’association Les Eco Maires, SFR participe pour la 2ème année consécutive aux Trophées 

Eco Actions organisés à l’Assemblée nationale et remet un nouveau prix « Smart City » dont il est à 

l’initiative. 

 

SFR remet un nouveau prix « Smart City » 

Pour cette édition 2022, un nouveau trophée « Smart City » a été créé à l’initiative de SFR. Ce trophée 

valorise des projets en faveur de l’environnement qui reposent sur les nouvelles technologies, et dont 

certains sont réalisés avec des start-ups.  

En tant que membre du jury, SFR est ainsi fier d’avoir pu remettre le prix « Smart City » à Christophe 

Arminjon, Maire de la ville de Thonon-Les-Bains (74), pour son projet « Thonon en poche ». Il 

consiste en la création d’un outil gratuit et interactif qui donne à la fois la possibilité de signaler un 

dysfonctionnement sur la voie publique et de partager avec les habitants des informations diverses sur 

la commune, ainsi que d’organiser auprès d’eux des sondages. Cette plateforme qui s’inscrit dans une 

démarche de sensibilisation au développement durable, initie une nouvelle forme de démocratie 

par la participation directe des citoyens à la vie publique de la collectivité.  

 

Un partenariat qui encourage l’engagement local en faveur de la transition écologique 

Dans le cadre de son plan d’action « J’avance avec Altice » visant à faire face au défi 

environnemental, SFR a noué un partenariat avec l’association Les Eco Maires qui place 

l’environnement au cœur des préoccupations des territoires. SFR souhaite ainsi encourager les 

politiques volontaristes promouvant des solutions durables dans différents domaines comme celui de 

l’aménagement numérique. L’évènement des Trophées Eco Actions permet, depuis 30 ans, de mettre 

à l’honneur des collectivités locales exemplaires pour leurs projets innovants et reproductibles en 

matière de développement durable.  

 



 
 
Retrouvez les projets des 8 autres communes lauréates sur le site de l’association Les Eco Maires. 

 

Jean-Pierre Bouquet, Président délégué de l’association Les Eco Maires, Maire de Vitry-le-François : 

« Plus que jamais la Smart City doit conjuguer le développement durable et le service aux habitants. 

Technologie sans écologie n’est pas durable ; écologie sans technologie n’est pas efficiente face à 

l’ampleur des défis environnementaux. » 
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