
ObSeRVAtOiRe teRRitORiA,   
encourage le partage d’innovations 
dans le service public local

Pour ce qui est du secteur public lo-
cal, l’Observatoire TERRITORIA peut 
témoigner que l’innovation n’est pas 
une découverte récente. En 1986, en 
effet, un groupe de cadres territoriaux 
créait cette association pour détecter 
les initiatives de terrain, innovantes et 
exemplaires - souvent courageuses - 
susceptibles de servir de référence et 
de faire évoluer le service au public.

Dès cette date, l’organisation d’un 
concours national, le Prix TERRITO-
RIA, avec remise de trophées et de 
diplômes, était choisi comme support 
de mise en valeur et de médiatisation 
de tous ces innovateurs publics pré-
sents dans les territoires. 

AParté ACTuAliTé DEs PArTENAirEs Du FEsTivAl

Sous l’impulsion de sa présidente, 
Catherine Troendlé, Vice-Présidente 
du Sénat, la valorisation des bonnes 
pratiques reste, aujourd’hui, la priorité 
de l’Observatoire et l’objectif ultime 
du Prix TERRITORIA qui récompense, 
chaque année, les précurseurs avec 
l’objectif, constant et renouvelé, de 
faire connaître et essaimer les bonnes 
pratiques dans tous les domaines de 
l’action publique locale.

Qu’il s’agisse de la cible visée par 
l’action, de la démarche et des par-
tenariats mis en place pour atteindre 
les objectifs ou d’un nouveau service 
rendu aux « usagers » du territoire… 
toutes les initiatives intéressent le 
jury du Prix TERRITORIA, tradition-
nellement présidé par le ministre en 
charge des collectivités territoriales. 

Ce jury regroupe les partenaires de 
TERRITORIA qui apportent leur exper-
tise et leur capacité à évaluer l’inno-
vation, chacun dans le domaine qu’il 
parraine.

En ce qui concerne l’aménagement de 
l’espace public et l’urbanisme, Fim-
bacte est un partenaire compétent et 
fidèle dont l’expérience est précieuse.

Et TERRITORIA s’associe chaque année 
au Festival Fimbacte et aux trophées 
du cadre de vie en remettant le Trophée 
Innovation Publique.  

Merci à tous les candidats qui partagent 
leurs initiatives et leurs réussites.

www.territoria.asso.fr 
www.blog-territoria.org 

@ObsTerritoria
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Dans le secteur public, aujourd’hui, le mot « innovation » n’est plus tabou ! 
il est enfin admis qu’un service public ne soit pas intangible et même qu’il puisse faire l’objet de nouvelles 
approches managériales ou de gestion, voire d’expérimentation.
A un certain niveau de l’Etat - où l’on envie le fonctionnement et l’agilité des startups - on en ferait même un 
passage obligé ! 
Mode ou conviction ? inutile d’engager le débat si ce foisonnement d’appels à projet, de subventions et d’ac-
compagnements, de méthodes et de reconnaissance,  met le secteur public en mouvement, avec comme 
objectif final l’amélioration de la qualité et de l’efficience du service au public.
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