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Communiqué de presse 

7 juillet 2022 
 

26e Salon de l’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF) 
 

28 et 29 juin Porte de Versailles – hall 5.2 & 5.3 
 

12e édition des Trophées « Label Commune Donneur »  
en partenariat avec l’EFS et le Comité régional fédéré pour le don de sang bénévole 

 
 
 
L’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF) soutient le « Label Commune Donneur » depuis son 
lancement en 2010 par l’Établissement Français du Sang (EFS) Ile-de-France. L’objectif de ces Trophées 
est de récompenser les actions locales en faveur du don du sang, de plaquette, de plasma et de moelle 
osseuse.  
 
Mardi 28 juin dernier, 129 collectivités se sont vues récompensées par l’EFS Ile-de-France et le Comité Régional 
Fédéré pour le Don de Sang bénévole de la région Ile-de-France.  
 
Dominique Bailly, vice-président de l’AMIF et maire de Vaujours (93), a remercié en introduction de la cérémonie 
de remise des prix les bénévoles, le personnel médical et les donneurs qui se mobilisent en cette période de crise 
sanitaire. « Nous, collectivités, pouvons encore nous améliorer sur le don du sang, et ce Label Commune Donneur 
nous permet d’avancer un peu plus chaque année sur cette cause si importante ». 
  
« Nous avons besoin des collectivités pour inciter les franciliennes et franciliens à donner, et redonner, leur sang 
» a ajouté Claude Bernard, président du Comité Régional Fédéré pour le Don de Sang bénévole de la région Ile-
de-France. 
  
« La collaboration entre les communes, les associations de bénévoles et l’Établissement Français du Sang a été 
la clé de la continuité des prélèvements pendant la crise » a conclu Christine Pagnac, directrice communication-
marketing et des relations avec les donneurs à l’EFS. « Ce partenariat nous permet à la fois l’ancrage et la visibilité 
locale, au plus près des populations. […] Quand le taux de don du sang en France est de 4%, il n’est que de 2% 
en Ile-de-France : il nous faut mettre les bouchées doubles ». 
 
Cette année à nouveau, les Trophées ont été organisés autour de trois prix, trois « cœurs » distincts et 
complémentaires accompagnant les objectifs de l’EFS dans sa mission de santé publique : le cœur collecte, le 
cœur communication et le cœur soutien.  
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- 75 collectivités ont obtenu les 3 cœurs  
 
Achères (78), Andilly (95), Antony (92), Avon (77), Bois-le-Roi (77), Bonneuil-sur-Marne (94), Boulogne-Billancourt 
(92), Brie-Comte-Robert (77), Bures-sur-Yvette (91), Bussy-Saint-Georges (77), Carrières-sous-Poissy (78), 
Carrières-sur-Seine (78), Châtenay-Malabry (92), Chaville (92), Chevilly-Larue (94), Clichy-la-Garenne (92), Cœur 
d'Essonne Agglomération (91), Combs-la-Ville (77), Corbeil-Essonnes (91), Courbevoie (92), Courtry (77), 
Domont (95), Dugny (93), Élancourt (78), Épinay-sur-Orge (91), Épinay-sur-Seine (93), Épône (78), Éragny-sur-
Oise (95), Fontenay-le-Fleury (78), Fontenay-sous-Bois (94), Fontenay-Trésigny (77), Gagny (93), Gretz-
Armainvilliers (77), Herblay-sur-Seine (95), Juvisy-sur-Orge (91), Le Kremlin-Bicêtre (94), La Frette-sur-Seine 
(95), La Garenne-Colombes (92), Lagny-sur-Marne (77), Le  Blanc-Mesnil (93), Levallois-Perret (92), L'Haÿ-les-
Roses (94), Lizy-sur-Ourcq (77), Longperrier (77), Louveciennes (78), Malakoff (92), Marly-le-Roi (78), Maurecourt 
(78), Meaux (77), Melun (77), Mennecy (91), Mitry-Mory (77), Montévrain (77), Montfermeil (93), Montrouge (92), 
Nemours (77), Neuilly-Plaisance (93), Nogent-sur-Marne (94), Noisiel (77), Noisy-le-Sec (93), Oissery (77), Othis 
(77), Palaiseau (91), Pierrefitte-sur-Seine (93), Puteaux (92), Rueil-Malmaison (78), Saint-Michel-sur-Orge (91), 
Saint-Germain-sur-Morin (77), Saint-Ouen l'Aumône (93), Saulx-les-Chartreux (91), Suresnes (92), Tremblay-en-
France (93), Vaujours (93), Vélizy-Villacoublay (78), Villepinte (93). 
 
 

- 49 collectivités ont obtenu 2 cœurs sur les 3 
 
Argenteuil (78), Beauchamp (95), Bois-Colombes (92), Breuillet (91), Cerny (91), Cesson (77), Claye-Souilly (77), 
Coubron (93), Courdimanche (95), Crécy-la-Chapelle (77), Dammartin-en-Goële (77), Deuil-La Barre (95), 
Eaubonne (95), Écouen (95), Esbly (77), Évry-Courcouronnes (91), Juilly (77), La Queue-en-Brie (94), La Verrière 
(78), Le Plessis-Pâté (91), Les Ulis (91), Limeil-Brévannes (94), Limours-en-Hurepoix (91), Livry-Gargan (93), 
Louvres (95), Marolles-en-Brie (94), Marolles-en-Hurepoix (91), Montmorency (78), Montry (77), Moussy-le-Neuf 
77), Neuilly-sur-Seine (92), Noisy-le-Grand (93), Plaisir (78), Poissy (78), Pontault-Combault (77), Rambouillet 
(78), Rosny-sur-Seine (93), Saint-Brice-sous-Forêt (95), Sainte-Geneviève-des-Bois (91), Sannois (95), Sceaux 
(92), Soisy-sous-Montmorency (78), Taverny (95), Villeparisis (70), Villiers-le-Bel (95), Villiers-sur-Marne (94), 
Vincennes (94), Viry-Châtillon (91), Voisins-le-Bretonneux (78). 
 
 

- 3 communes ont été récompensées pour le « cœur collecte » 
 
Brou-sur-Chantereine (77), Franconville (95), Le Mée-sur-Seine (77). 
 
 

- 2 communes ont été récompensées pour le « cœur communication » 
Montgé-en-Goële (77), Réau (77). 
 
 
Félicitations à tous les lauréats ! 
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