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Remise du prix Territoria :
Le Département récompensé deux fois
Le 27 novembre, l'Observatoire Ter

met au Département de développer

ritoria a présente le Palmarès 2018

de nouvelles pratiques et de nou

des prix qu'il remet chaque année

veaux services pour l'ensemble des

pour récompenser les innovations
missions dont il a la responsabilité.
des collectivités territoriales. A cette

L'Isère reçoit aussi le prix Territoria

occasion, le Département de l'Isère

d'or de la catégorie « Services aux

a reçu deux des 19 prix remis, pour

personnes » pour l'expérimentation

les projets qu'il a portés. L'Isère rem

IsèreAdom qui consiste à mettre la

porte donc le prix Territoria d'or de la
technologie au service du maintien à
catégorie « Innovation managériale »
pourladémarche« Construisons ! ». 11
s'agit d'un dispositif destiné à encou

domicile des personnes âgées.
En parallèle du palmarès Territoria,
l'association Bleu Blanc Zèbre a éga

rager l'innovation interne, depuis
la collecte et le partage des idées
jusqu'à l'organisation du temps, tout
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lement récompensé le Département
pour le « Contrat d'engagement

en accompagnant l'agent dans la

réciproque pour les allocataires du

concrétisation de son idée. Elle per

RSA».
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TERRITOIRES —INITIATIVE

PRIX TERRITORIA : LE DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE DOUBLEMENT
RÉCOMPENSÉ

L

'Observatoire
Territoria
récompense chaque année les
pratiques innovantes des collectivités. Le 27 novembre, le Département
de l'Isère a reçu deux prix pour les
projets qu'il a portés. Il s'est ainsi vu
remettre le prix Territoria d'or de la
catégorie « innovation managériale »
pour la démarche « Construisons ! »,
un dispositif destiné à encourager
l'innovation interne, depuis la collecte et le partage des idées jusqu'à
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l'organisation du temps, tout en accompagnant l'agent dans la concrétisation de son idée. Il a également
remporté le prix Territoria d'or de la
catégorie « services aux personnes »
pour l'expérimentation IsèreAdom,
qui consiste à mettre la technologie
au service du maintien à domicile des
personnes âgées. ■
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