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Voir la version en ligne 

Newsletter - Août 2021

Madame, Monsieur, 

L'ensemble de l'équipe de l'EPF d'Alsace est �ère de vous présenter sa
première Newsletter. Elle est le début d'une série qui vous sera envoyée tous

les deux mois.

Dans ces Newsletters vous y retrouverez les dernières actualités de l'EPFA,
nos délibérations d'instances et bien sur quelques petites surprises.

Nous vous souhaitons une agréable découverte !

Délibérations
Tout au long de l'année vous pourrez télécharger nos délibérations

d'instances dans l'espace dédié à cet effet. 

Procès Verbal du CA du 06 Juin 2021

Découvrez notre
site internet

Nous avons récemment
réorganisé notre site internet.
Venez le découvrir ainsi que

l'ensemble de ses
fonctionnalités. 

EPF ALSACE
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Nos dernières actualités

Le droit de préemption urbain

Premier article sur le droit de préemption urbain, une procédure d’acquisition de plus en
plus plébiscitée par les collectivités alsaciennes.

LIRE L'ARTICLE

Friches – Appel à projets Grand Est

Appel à projet reconversion des friches dans le Grand Est. L’EPF d’Alsace partenaire au
côté de la Région Grand Est, de l’ADEME et de l’Agence Rhin Meuse.

LIRE L'ARTICLE

Présentation d'équipe

Killian Oliger actuellement en charge de
la communication au sein de l'EPF
d'Alsace. Mes fonctions au sein de
l'équipe sont de créer et de présenter
un ensemble de contenu permettant de
retranscrire les valeurs de l'EPFA. 

Je suis la personne derrière cette
newsletter et je vous prépare encore un
certain nombre de contenu alors restez
connecté !

 

Découvrez les autres membres
de l'équipe.

Vous voulez nous faire part de vos projets ? 

CONTACTEZ NOUS 

3 rue Gustave Adolphe Hirn 67000 Strasbourg 

Tél : 03.69.20.75.53 - Fax : 03.69.20.75.63

contact@epf.alsace - www.epf.alsace

Cet email a été envoyé à killian.oliger@epf.alsace, cliquez ici pour vous désabonner.
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