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Plus de 200 inscriptions au Prix
TERRITORIA 2018 :
Les grandes tendances

Délégué général :
Marie-Christine Jung

Avant la réunion du jury, prévue fin octobre,
les comités d’experts ont étudié les 199 dossiers conformes et complets reçus pour cette
nouvelle session du Prix TERRITORIA. Chacun
des « parrains » des différents domaines d’innovation apporte ainsi son expérience et ses
compétences dans l’analyse des candidatures.
Leurs premières remarques :

Un bon nombre des initiatives présentées apportent la preuve que
les bonnes pratiques se répandent dans les collectivités ; on y
retrouve, avec plaisir, des actions déjà présentées et parfois lauréates… dans d’autres collectivités ; mais adaptées ou développées
pour répondre aux besoins locaux. Même si on ne peut les qualifier d’innovations au plan national, pourquoi réinventer ce qui
fonctionne ailleurs ! L’essaimage est un outil de modernisation de
nos administrations locales, un gage d’optimisation de la gestion
et une garantie d’efficience dans les services qu’elles procurent à
leurs publics.
L’expérimentation se répand et les collectivités osent des partenariats novateurs : avec d’autres collectivités pour des alliances
bénéfiques entre territoires, avec des start-up, avec des associations auxquelles sont déléguées la mise en œuvre et, parfois même,
la conception de certaines actions, avec des écoles et des universités, en particulier dans le domaine du numérique, avec des
entreprises bien sûr.
La digitalisation est passée à la vitesse supérieure ! Nombre d’interventions sont rendues possibles - ou personnalisées - par la proximité et l’accessibilité procurées par les outils numériques. C’est une
véritable transformation de l’action publique de terrain qui s’adapte
à des besoins mieux identifiés et fait participer les bénéficiaires à
la définition même de l’offre de services.
Quant aux domaines dans lesquels sont présentées de réelles
innovations, ils recouvrent les principales priorités des élus
locaux… et des Français : éducation, formation et accès à
l’emploi ; santé et qualité de vie ; revitalisation des centres des
villes et bourgs ; prévention et sensibilisation à la violence, aux
discriminations, aux fractures sociales ; réduction de la fracture
numérique mais également renforcement du dialogue et du lien
social ; gestion plus efficace des ressources humaines et souci
du bien-être au travail qui participe à la performance et la continuité du service public, …
Les lauréats du Prix TERRITORIA 2018 feront partager leurs solutions innovantes, mises en place et évaluées, prêtes à être adoptées par tous ceux qui voudront s’en inspirer. n
Remise des trophées le 27 novembre à l’Hôtel de Lassay

