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ACTUALITÉS ET TERRITOIRES

LE PALMARÈS
À l’aune des trois critères de l’Observatoire TERRITORIA - innovation,
reproductibilité et bonne utilisation des deniers publics - le jury du Prix
TERRITORIA 2019 a distingué 50 collectivités en décernant 21 TERRITORIA Or,
20 TERRITORIA Argent et 9 TERRITORIA Bronze.

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC URBANISME (parrainé par FIMBACTE)

LIEN SOCIAL (parrainé par La Poste)

TERRITORIA Argent

: Saint-Pargoire pour
le développement des sports urbains
sur un plateau sportif

TERRITORIA Or : Brunoy pour le « Zef »,
café associatif

TERRITORIA Bronze

CIVISME-CITOYENNETÉ (parrainé par Les Editions Sorman)

TERRITORIA Bronze

TERRITORIA Argent:

CA Le Grand Chalon
pour réinventez la maison sur sous-sol

TERRITORIA Bronze

: CD Haute-Saône pour
« Bientôt majeur ! »
TERRITORIA Or

TERRITORIA Argent :

Paris pour l’accessibilité :
le vote, un droit pour tous
TERRITORIA Bronze :

du bénévolat

Saint-Quentin pour le mois

COMMUNICATION (parrainé par le Groupe BEDC)

ET LES LAURÉATS SONT...
En cette année préélectorale (pour les communes), les candidatures reçues pour le Prix TERRITORIA
2019 - près de 220 - reflétaient les principales préoccupations des collectivités et les solutions
« innovantes » mises en place pour répondre aux attentes des citoyens, dans un contexte budgétaire
de plus en plus contraint.

charge tout ou partie des études, projets et actions.
La participation citoyenne est de plus en plus recherchée, encouragée,
« professionnalisée », au-delà même des limites juridiques, sommées de
s’assouplir.
La modernisation de l’administration locale pousse elle aussi les barrières et
bouscule les prés carrés - grâce au numérique le plus souvent - mais également
en prenant en compte la qualité de vie, la motivation et la reconnaissance au
travail.
La ville doit être de plus en plus « intelligente » et les ambitions sont partagées
par toutes les tailles de collectivités qui exigent qu’elle n’oublie pas d’être
accueillante, durable, efficiente, revitalisée… En un mot, humaine.
Le maintien de la biodiversité, la frugalité énergétique, la sensibilisation aux
risques naturels, la proximité, l’évolution des mobilités, sont autant de sujets
qui donnent lieu à des initiatives remarquables… qui doivent devenir les
bonnes pratiques de demain.
Quant aux actions en faveur des enfants, des jeunes, des familles et des
personnes en situation de fragilité, elles sont multiples, courageuses et
assurément à dupliquer.

Sans surprise, on y retrouvait tous les sujets d’actualité (correspondant aux
domaines d’attribution des TERRITORIA) et, comme chaque année, les
comités d’experts chargés de les étudier, domaine par domaine, ont été
impressionnés par la créativité, la ténacité, l’audace, le courage des acteurs
locaux qui n’hésitent pas à bousculer les habitudes, allant même jusqu’à
dépasser les limites de leurs missions réglementaires, pour plus d’efficience
et de réactivité.
C’est dire la difficulté de la tâche du Jury, réuni le 8 octobre dernier, sous la
présidence de madame Jacqueline GOURAULT, ministre de la Cohésion des
territoires et des Collectivités territoriales.

LES GRANDES TENDANCES :
L’alliance des territoires se développe et se diversifie, sans doute pour répondre
à la raréfaction des moyens et à la recherche d’une plus grande efficience :
les communes coopèrent (pas uniquement dans le cadre des EPCI), les
départements également. Plus novateur, des départements entreprennent
au profit des communes de leur territoire : il ne s’agit plus d’accorder une
subvention « d’équilibre » aux projets communaux mais bien de prendre en

: Beauvais pour les Cafés
des policiers et Cantines des policiers

: Chambéry pour la dynamo,
tiers lieux municipal au service de l’innovation
sociale

: Châlons-en-Champagne
pour l’application Jeunes Chalons,
l’outil de communication Jeunes
TERRITORIA Or

Seniors

« RéSonance »

: Paris 5 pour les Estivales

: La Colle-sur-Loup pour les clips

SERVICES AUX PERSONNES
(parrainé par la Fédération des Entreprises de Services
à la Personne)
TERRITORIA Or

: Couzon pour les Petites Unités

MOBILITÉ

de Vie

TERRITORIA Or : Marcq-en-Barœul pour
le covoiturage urbain de proximité

TERRITORIA Argent

: CA Paris-Saclay pour
l’Observatoire des Mobilités Paris-Saclay

du RSA

: CD Essonne pour le Pack sortie

TERRITORIA Argent

: Saint Nazaire pour
l’autopartage professionnel nouvelle génération

TERRITORIA Argent

PILOTAGE / EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES (parrainé par KPMG)
: Lyon pour VLKO, le dispositif
de cartographie interactive

TERRITOIRES INNOVANTS (parrainé par Bouygues ES)
TERRITORIA Or : Béthune pour le réseau de chaleur
éco vertueux dans le bassin minier

: CD Drôme et Romans pour
la maison des Internes

TERRITORIA Argent

TERRITORIA Or

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE (parrainé par Orange)

: Vertou pour « Grandir
ensemble », la concertation enfance-jeunesse

TERRITORIA Or : CD Haut-Rhin pour les archives
valorisées dans un dôme numérique à 360°

: Paris pour la recherche action
« Agir ensemble pour les enfants »

TERRITORIA Argent

CULTURE

TERRITORIA Argent

TERRITORIA Or : CC Mad et Moselle pour
la modélisation des villages détruits

TERRITORIA Bronze

: Orly pour les habitants acteurs
de la programmation culturelle

: Lavoncourt - SIVOM du Val
Fleuri : pour une M S A P en pleine évolution

TERRITORIA Argent

TERRITORIA Or

: CD Vosges pour un guichet
citoyen multi collectivités

TERRITORIA Argent

ECOMAIRES (actions en faveur de l’environnement)
TERRITORIA Or : Lannion-Trégor CA pour
la déchèterie de nouvelle génération
et vente d’objets recyclés

: Saint-Rémy-en-Comté pour
un parc naturel communal, vitrine de la
biodiversité

TERRITORIA Argent

: CR Bourgogne-Franche-Comté
pour la politique de soutien à la biodiversité
régionale

PRÉVENTION

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (parrainé par Engie)

(Parrainé par SMACL Assurances et la MNT)

TERRITORIA Or

TERRITORIA Or

Sécurité

: CCAS Nancy pour les Points Relais

TERRITORIA Argent

: Paris pour le « Violentomètre »

: Le Gosier pour Tom et le trésor
des Grands-Fonds, sensibilisation au risque
d’inondation

TERRITORIA Bronze

TERRITORIA Bronze

GOUVERNANCE (parrainé par l'AMF)
TERRITORIA Or : Mulhouse pour la participation
citoyenne dans une procédure de marché
public

: CC Mad et Moselle pour
la concertation sur le devenir des églises

QUALITÉ DE VIE (parrainé par Sodexo)
TERRITORIA Or : CA Saint-Quentinois pour le Travail
en Horaires Regroupés (THR)

: Saint-Grégoire pour une ville plus
intelligente au service des habitants
TERRITORIA Or

: Chalon-sur-Saône pour
« Deviens baby-sitter »

TERRITORIA Argent

TERRITORIA Argent

: CD Isère pour « Quel collège
pour notre quartier ? »

TERRITORIA Bronze

INNOVATION MANAGÉRIALE
(parrainé par Innov'Acteurs)
TERRITORIA Or
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REVITALISATION COMMERCIALE (parrainé par FDJ)
TERRITORIA Or : Saint-Quentin pour
le CommerceLab, incubateur du commerce
de demain

: Paris pour la création de bâtiments
modulaires sur foncier provisoire

PRIX TERRITORIA 2019

: CD Hauts-de-Seine pour
le Curious Lab’ des défis communaux

TERRITORIA Argent

TERRITORIA Or

Le Jury au complet, composé de (par ordre alphabétique) : Sébastien Armando (Ville d’Antibes), Anne-Marie Besse (IDAP), Laurent Darras (Edition Weka), François Durant
(iD Efficience Territoriale), Frédéric Galloo (Bouygues ES), Muriel Garcia (La Poste et Innov’Acteurs), Marc Giraud (Editions Sorman), Patrice Girot (SNDGCT),
Christopher Jones (FDJ), Pascal Joseph (Diracb), Jean-Marc Joussen (MNT-SMACL), Françoise Larpin (KPMG), Maude Lelievre (Les Ecomaires), Alexandre Mora (Dextera),
Ariane-Matthieue Nougoua (UNICEF), Marie-Noëlle Outrebon, Olivier Peraldi ( Féd. Entr. Services à la Personne), Gilles Prigent (ENGIE), Evelyne Robin-Thuillier (Orange),
Alexandre Touzet (AMF), Malika Zouia (Groupe BEDC)

agile qui améliore l’efficience des formations

: CR Grand Est pour la démarche

: La Baule-Escoublac pour la gestion
durable d’une ville connectée

: CCAS Montpellier pour
les agents sociaux se mobilisent contre
la précarité énergétique

TERRITORIA Argent

: CD Haut-Rhin pour
« ça turbine » : 5 jours pour parler d’énergies

TERRITORIA Bronze

UNICEF
(actions en faveur des enfants et adolescents)
TERRITORIA Or : Morières-lès-Avignon pour
la coopérative d’activité éphémère pour
les 16 à 18 ans

: Elancourt pour la boxe
éducative itinérante, sport et vecteur de lien
social

TERRITORIA Argent

TERRITORIA Argent :

RESSOURCES HUMAINES
(parrainé par les Editions WEKA)
TERRITORIA Or : CD Meurthe-et-Moselle pour
les postes REBOND

: CD Haute-Saône
pour l’entreprise routière territoriale,
une réorganisation avec les agents

TERRITORIA Argent
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Romans-sur-Isère pour
un partenariat pour lutter contre les causes
de la pauvreté
Les trophées et diplômes seront remis
aux lauréats le mercredi 13 novembre
dans les Salons de Boffrand de la
Présidence du Sénat.

