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Le Prix TERRITORIA 2018
récompense les collectivités territoriales
qui osent l’innovation pour l’efficience du service public

Réuni le 24 sous la présidence Jacqueline GOURAULT, ministre de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, le jury du Prix TERRITORIA
2018 a distingué 39 collectivités en décernant 20 TERRITORIA d’OR, 8 TERRITORIA d’Argent
et 11 TERRITORIA de Bronze.
Plus de 200 candidatures avaient été enregistrées parmi lesquelles les comités d’experts
avaient sélectionné 60 initiatives innovantes qui ont été soumises aux votes des jurés.
Les initiatives des lauréats ont été sélectionnées au regard de trois critères :
- innovation,
- aptitude à être reprises par d’autres collectivités
- bonne utilisation des deniers publics.
Tous les sujets d’actualité étaient bien présents dans ces candidatures : alliance des
territoires, citoyenneté et mémoire, évaluation des politiques publiques, performance
collective, innovation participative, gestion prévisionnelle des ressources humaines,
engagement pour l’insertion, accessibilité, qualité de vie et bien-être au travail, mobilité,
revitalisation économique, souci de l’environnement et réduction des nuisances, intelligence
artificielle et internet des objets.
TERRITORIA d’OR : aux départements de la Drôme, de la Creuse, de l’Isère (2 fois), des Vosges
et des Yvelines; aux villes d’Angoulême et de Bordeaux, Antibes, Belfort, Le Gosier,
Haubourdin, Hem, Limoges, Montpellier CCAS, Sens, Saint-Etienne, ST-Paul-les-Dax, SaintQuentin; à la communauté de communes Mad et Moselle et à la Communauté
d’agglomération du Grand Narbonne.
TERRITORIA d’ARGENT : aux départements du Lot-et-Garonne, de la Haute-Saône ; aux villes de
Clichy, Garges-lès-Gonesse (2 fois) et Romans-sur-Isère ; à la communauté urbaine de Caen
et à la communauté de communes de Piège Lauragais Malpère
TERRITORIA de BRONZE : aux départements des Alpes-Maritimes, Charente et Charente
maritime, Vosges ; aux villes d’Antibes, Château-Thierry, Garges-lès-Gonesse, Mulhouse et
M2A, Paris (2fois), Poissy et à Ardenne Métropole.
Les trophées du Prix TERRITORIA 2018 seront remis le mardi 27 novembre à 17h30,
A l’Hotel de Lassay de la Présidence de l’Assemblée nationale,

par la ministre Jacqueline GOURAULT
et Catherine Troendlé, Vice-Présidente du Sénat, présidente de l’Observatoire TERRITORIA.

L’Observatoire National de l’Innovation Publique, organise depuis 1986 le Prix TERRITORIA
pour valoriser les innovations de terrain des collectivités territoriales.
Les quelques 650 initiatives récompensées par le Prix TERRITORIA peuvent être consultées sur
le site www.territoria.asso.fr.
Au fil des années, nombre de ces « innovations » sont devenues des pratiques courantes,
certaines se sont même imposées comme des évidences. Les responsables territoriaux en
quête d’innovations et de bonnes pratiques peuvent y puiser de nouvelles pistes de progrès
et découvrir les mécanismes de l’innovation publique locale.
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Palmarès du Prix TERRITORIA 2018
Aménagement de l’espace public – Urbanisme, parrainé par Fimbacte
TERRITORIA OR : Saint-Etienne pour le « Jardin des Utopies », une aire de jeux accessible
TERRITORIA Bronze : Paris pour Economie circulaire et écoconception pour la réhabilitation
Civisme-Citoyenneté, parrainé par les Editions Sorman
TERRITORIA OR : Montpellier CCAS pour la colocation étudiante en EHPAD
Communication, parrainé par Groupe BEDC
TERRITORIA OR : Le Gosier pour les « griots » ou le média humain
TERRITORIA Argent : Clichy pour le bilan de mi-mandat qui se raconte et se partage sur les
réseaux sociaux
Culture
TERRITORIA OR : Drôme pour le réaménagement artistique et paysager d’un parc
départemental TERRITORIA Argent : C C Piège Lauragais Malepère pour « Art, numérique et
jeux », nouvelle médiation culturelle et touristique en milieu rural
TERRITORIA Bronze : Ardenne Métropole pour « Les Ardennes, lieux de mémoire »
Ecomaires (actions en faveur de l’environnement)
TERRITORIA OR : Yvelines pour le potager exemplaire, durable et responsable
TERRITORIA Argent : Lot-et-Garonne pour « Du 47 dans nos assiettes » : l’approvisionnement
local des restaurants scolaires
Gouvernance, parrainé par l’AMF
TERRITORIA OR : Saint-Quentin pour « Mieux connaitre sa ville pour mieux s’engager »
TERRITORIA Bronze : Antibes CCAS pour la coopération territoriale autour des dispositifs
Alzheimer
TERRITORIA Bronze : Charente et Charente maritime pour « Charentes Tourisme », l’agence
de développement touristique fédérée
Innovation managériale, parrainé par Innov’Acteurs
TERRITORIA OR : Isère pour « Construisons ! », innover grâce à la créativité des agents
TERRITORIA Bronze : Alpes-Maritimes pour le design au cœur de l’action publique : les
projets s’appuient sur l’intelligence collective

Lien social, parrainé par La Poste
TERRITORIA OR : Belfort pour le jardin accessible et intergénérationnel des Forges
TERRITORIA Bronze : Vosges pour la médiation numérique en milieu rural pour aider à
préparer sa retraite
Pilotage / Evaluation, parrainé par KPGM
TERRITORIA OR : Vosges pour le suivi et l’évaluation des politiques départementales partagés
avec les acteurs du territoire
TERRITORIA Argent : Haute-Saône pour « RSA veut dire Redonner du Sens à l’Activité »
Prévention, parrainé par la SMACL
TERRITORIA OR : Limoges pour la démarche de réduction des perturbateurs endocriniens en
crèche
TERRITORIA Bronze : Mulhouse et M2A pour «STOP aux incivilités au travail!»
Qualité de vie, parrainé par Sodexo
TERRITORIA OR : Creuse pour favoriser le maintien à domicile en améliorant la qualité de vie
au travail des aidants
TERRITORIA Bronze : Poissy pour « Poissy Bien Être », le management par le sport
Ressources Humaines, parrainé par les Editions WEKA
TERRITORIA OR : C C Mad & Moselle pour la création du service de secrétaires de mairie
mutualisé
TERRITORIA Argent : Romans-sur-Isère pour la prime d’intéressement à la performance
collective
TERRITORIA Argent : Garges-lès-Gonesse pour la Bourse de recrutement pluriannuelle
Revitalisation commerciale, parrainé par la FDJ
TERRITORIA OR : Hem pour le mini-centre commercial solidaire au cœur des quartiers
TERRITORIA Bronze : Château-Thierry pour la Maison de Cœur de ville, espace de synergies
contre la désertification
Services aux personnes, parrainé par la FESP
TERRITORIA OR : Isère pour l’expérimentation IsèreADOM
TERRITORIA Argent : Garges-lès-Gonesse pour les cours de français dans les écoles pour les
parents
Sport
TERRITORIA OR : Saint-Paul-lès-Dax pour la Plaine des Sports : un équipement structurant
dans un nouveau quartier
Territoires innovants, parrainé par Bouygues
TERRITORIA OR : Angoulême et Bordeaux pour la consultation conjointe d'opérateurs en vue
d'aménager des îlots urbains
TERRITORIA OR : Antibes pour « De la vidéoprotection à la smart city par l’internet des
objets »
TERRITORIA Bronze : Paris pour l’écologie industrielle en milieu urbain dense

Transition énergétique, parrainé par Engie
TERRITORIA OR : Sens pour l’expérimentation d'une navette autonome en centre-ville
Transition numérique, parrainé par Orange
TERRITORIA OR : Grand Narbonne pour la formation d’une nouvelle génération
d’entrepreneurs et créateurs du numérique
Unicef (actions en faveur des enfants et adolescents)
TERRITORIA OR : Haubourdin pour « La parenthèse », une alternative à l’exclusion pour les
collégiens
TERRITORIA Argent : CU Caen la mer pour les Jeunes ambassadeurs de la culture (JAC)
TERRITORIA Bronze : Garges-lès-Gonesse pour la Grande Ecole des Arts Numériques
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