
Prix TERRITORIA Concertation
Parrainé par l’Association des Maires de France

Yzeure
Les Jardins à la Prévert

8ha transformés en jardin par 6 personnes en insertion, les jar-
dins à la Prévert sont libres d’accès et ouverts à tous : chan-
tiers d’insertion, habitants, écoles, centres de loisirs, associations,
retraités,… chacun y apporte ses idées, ses projets et les mène
à terme en travaillant avec les autres. Ils ont su s’entendre sur
la gestion de l’espace collectif, sur le choix des espèces à cul-
tiver mais aussi sur l’organisation d’événements comme l’école
de jardinage, des projets pédagogiques menés par les écoles ou la Fête des Jardins. Les récoltes vont aux
Restos du Coeur ou à l’épicerie sociale et aucun saccage n’a été à déplorer alors que les jardins sont ouverts
jour et nuit.

Contact : Madame Stéphanie Dupleix, communication@ville-yzeure.com

Née en 1907, l’Association des Maires de France a peu à peu rassemblé les maires de

communes de toutes tailles et de toutes sensibilités politiques, dégageant un réel consen-

sus sur les valeurs de démocratie, de citoyenneté et de proximité qui fondent le socle de

l’institution communale. Partenaire loyal mais exigent des pouvoirs publics, son histoire se confond avec celle de la

société française dont les maires sont les porte-parole.

NOMINÉS :

Conseil Général de l’Ardèche                                        
Ensemble pour élaborer le portail « Géosport Ardèche »
Le Géosport Ardèche est un outil de cartographie collaboratif en ligne, simple d’utilisation, qui permet
de faciliter le dialogue entres les acteurs des sports de nature pour regrouper et suivre l'offre en matière
de pratiques sportives.
Les 78 membres de la Commission départementale Espaces, Sites et Itinéraires sont les principaux ouvriers du
Géosport Ardèche qui a contribué à répertorier prés de 4 000 km de réseau de randonnée pédestre et de nom-
breux sites de pratiques sportives (sites d’escalade, sites de vol libre, espaces d’orientations, etc.).

Contact : Monsieur Nicolas Dupuy, ndupuy@ardeche.fr

Conseil Général de Seine et Marne                              
Ecouter la jeunesse pour définir la politique départementale
Le département de Seine et Marne est « jeune », avec près de 30% de moins de 20 ans. Les institutionnels, les
professionnels et les parents les ont écoutés pour identifier leurs attentes. 41 rencontres ont réuni plus de 2000
jeunes seine-et-marnais et dégagé 27 orientations, autour de trois axes structurants : favoriser leur autonomie,
libérer leur créativité, leur donner la parole. Le programme sera mis en œuvre par un travail transversal des ser-
vices départementaux et des partenariats avec les fédérations de jeunesse et d’éducation populaire ou les comi-
tés départementaux sportifs, via des conventions triennales d’objectifs 

Contact : Madame Dominique Delavesne, dominique.delavesne@cg77.fr
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