
Innovation publique
Par TerrITorIa
Les territoires innovent et doivent le faire savoir !
Partagez vos initiatives innovantes en participant au Prix
TERRITORIA 2019

En 2018, plus de 200 initiatives innovantes ont été soumises aux
comités d’experts puis au jury qui en a récompensé 40 … à retrou-
ver sur le site Internet. 
2019 verra la 33ème édition du Prix TERRITORIA dont la seule ambi-
tion a toujours été de mettre en valeur l’audace, le courage, la
ténacité dont les territoires font preuve, chaque jour, pour trou-
ver les solutions et améliorer la vie de tous en France.

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. A tous
les niveaux - communes, intercommunalités, départements - la créativité, l’engagement,
la motivation des équipes fait avancer la France et le service au public.

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 mutua-
lisation et de participation citoyenne…tous ces grands thèmes nationaux pour lesquels
existent déjà des réponses et des solutions de proximité. Les dossiers 2019 seront le
miroir des préoccupations constantes et des nouvelles solutions mises en place pour
y répondre.

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 parte-
naires qui nous accompagnent, partagez vos réalisations, candidatez au Prix
TERRITORIA 2019.

Le Prix TERRITORIA est
ouvert à toutes les collec-
tivités territoriales, aux Eta-
blissements publics de
coopération intercommu-
nale (EPCI), aux Etablis-
sements publics de coopé-
ration culturelle (EPCC),
aux syndicats regroupant
ces structures publiques.

Il est recommandé de
s’abonner au blog
www.blog-territoria.org
qui donnera le calendrier
du Prix TERRITORIA, les
conseils et les possibilités
d’aide pour présenter les
dossiers.

Délégué général :
Marie-Christine Jung

Date limite de participation : 28 juin 2019 
Le dossier est à télécharger sur www.territoria.asso.fr


