
L’ABÉCÉDAIRE TERRITORIA
25 ans d’innovation dans les territoires
Depuis 1986, TERRITORIA, Observatoire national de l’innovation publique, 
se consacre à valoriser les réalisations les plus innovantes des 
collectivités territoriales et à les mettre à la disposition de tous, pour 
qu’elles deviennent les « bonnes pratiques » de demain. Beaucoup de 
ces innovations ont fait des émules et sont devenues des pratiques 
courantes.

Plus de 5 000 innovations ont ainsi été étudiées par les comités d’experts 
et plus de 400 ont été récompensées par les Jurys TERRITORIA pour 
leur démarche novatrice, leur capacité à être transposées à d’autres 
collectivités et la bonne utilisation des deniers publics.

Cet ouvrage, pratique à utiliser, se veut un outil au service des responsables territoriaux en quête d’innovations 
et de bonnes pratiques. 380 réalisations innovantes y sont présentées, lauréates d’un Prix TERRITORIA. Un système 
de classement alphabétique et un index permettent plusieurs entrées : l’action récompensée, la collectivité 
territoriale porteuse de l’action ou l’index thématique en fi n d’ouvrage par mots-clés qui vous permettra de 
trouver les actions et les sujets précis correspondant à votre recherche.
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L’abécédaire Territoria

25 ans d’innovation 
dans les territoires
Depuis 1986, l’Observatoire Territoria s’applique à découvrir, 
valoriser et faire connaître les initiatives qui améliorent la qualité 
de service des collectivités locales. Plus de 5 000 « innovations » 
ont ainsi été étudiées par ses comités d’experts et plus de 400 
récompensées par les Jurys Territoria pour leur démarche 
novatrice, leur capacité à être transposées à d’autres collectivités 
et la bonne utilisation des deniers publics.
L’Abécédaire met en lumière ces actions exemplaires dont la 
plupart sont devenues des bonnes pratiques de l’administration 
locale.
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