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2019 sera la 33e édition de ce Prix TERRITORIA 
qui a une seule ambition : mettre en valeur l’audace, 
le courage, la ténacité dont les territoires font preuve, 
chaque jour, pour trouver les solutions et améliorer la 
vie de tous en France.
Et, chaque année, la lecture de tous les dossiers 
candidats permet de confirmer que c’est bien dans 
les territoires que le service au public prend toute 
sa signification. À tous les niveaux–communes, 
intercommunalités, départements–la créativité, 
l’engagement, la motivation des équipes fait avancer 
la France et le mieux vivre en France.
En 2018, ces dossiers parlaient d’alliance des territoires, 
de revitalisation des centres-villes, de bien-être au 
travail, d’économie circulaire, de culture pour tous, de 
mutualisation et de participation citoyenne…tous ces 
grands thèmes nationaux pour lesquels existent déjà des 
réponses et des solutions de proximité.

Les bonnes pratiques doivent se répandre, essaimer 
d’un territoire à l’autre.
Pour que nous en rendions compte avec l’aide 
des médias et de tous les partenaires qui nous 
accompagnent, partagez vos réalisations, candidatez 
au Prix TERRITORIA 2019.

Rien de plus simple !
Télécharger le dossier de participation sur www.
territoria.asso.fr et le retourner avant le 28 juin en 
respectant bien les demandes de renseignements et 
la présentation demandée. Chaque semaine, le blog 
www.blog-territoria.org donnera des conseils et astuces 
pour présenter les dossiers et en assurer la bonne 
compréhension par le jury.

Et nous pouvons vous aider sur simple demande à 
secretariat@territoria.asso.fr.

En 2018, plus de 200 initiatives innovantes ont été soumises aux comités d’experts 
puis au jury qui en a récompensé 40 … à retrouver sur notre site. 

LES TERRITOIRES INNOVENT ET LE FONT SAVOIR
PRIX TERRITORIA 2019,  
C’EST PARTI ! PARTICIPEZ !

Le Prix TERRITORIA 2018 
est ouvert aux collectivités 
territoriales,
aux Etablissements 
publics de coopération 
intercommunale (EPCI),
aux Etablissements publics 
de coopération culturelle 
(EPCC),
aux syndicats regroupant  
ces structures publiques.
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