
ASSEMBLEE DES DEPARTEMENTS DE FRANCE 

PRIX TERRITORIA 2020 : 8 
DÉPARTEMENTS PRIMÉS 

Réuni sous la présidence de Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des 
territoires et des relations avec les Collectivités territoriales, le jury du Prix 
TERRITORIA 2020 a distingué cette année huit Départements. En raison de la 
crise sanitaire, la cérémonie officielle de remise des Prix TERRITORIA devrait 
s’effectuer en fin d’année. Zoom sur trois des initiatives départementales 
primées, preuve, s’il en fallait, de l’innovation dont font preuve au quotidien les 
Départements.   

Depuis plus de 30 ans, l’Observatoire TERRITORIA récompense les pratiques 
innovantes et les expérimentations des collectivités dans leurs multiples domaines de 
compétences. Cette année, la crise de la Covid-19 était au cœur des plus de 180 
candidatures.  Parmi les 55 projets lauréats des Prix TERRITORIA, le jury a salué 15 
réalisations mises en place par huit Départements (Drôme, Essonne, Isère, Mayenne, 
Meurthe-et-Moselle, Val-d’Oise, Vosges, Yvelines) sur des thématiques variées. 

« DONNER SON SANG, C’EST JOUER COLLECTIF » : UNE OPÉRATION 
CITOYENNE ET SOLIDAIRE EN ISÈRE 

Dans le cadre d’un projet citoyen destiné à 
impliquer des usagers dans des actions solidaires, une assistante sociale du 
Département de l’Isère a proposé de relayer l’appel de l’Etablissement Français du 
Sang (EFS). Face à la pénurie de donneurs et à l’essoufflement des bénévoles, ce 
projet vise à recruter de nouveaux volontaires en s’adressant à tous les milieux et les 
âges grâce à de nouveaux ambassadeurs du don formés par l’EFS. Le programme 
rentre dans le cadre des problématiques de santé publique du Département : en tant 
que premier acteur des solidarités humaines, le Département de l’Isère se donne ainsi 
pour objectif de préserver, protéger et promouvoir les actions de santé auprès des 
isérois. A ce titre, il consacre 3 millions d’euros par an à cette prérogative. C’est donc 
tout naturellement qu’il s’investit dans la thématique du don du sang, une question qui 
concerne tous les Isérois, en particulier dans le contexte de crise sanitaire. 

https://iseremag.fr/actualites/2020-mai-juin/donner-son-sang-cest-jouer-collectif


LA MEURTHE-ET-MOSELLE CHOISIT UNE ÉLECTRICITÉ 100 % 
RENOUVELABLE ET 50 % LOCALE POUR SES BÂTIMENTS 

Le 7 février dernier, le Département signait avec 
Engie une convention concrétisant la volonté forte des deux parties de faire de la 
Meurthe-et-Moselle un territoire exemplaire en matière de transition zéro carbone. La 
convention porte sur un contrat pour l’alimentation en électricité renouvelable des 
bâtiments du Département et sur un accompagnement pédagogique des élèves des 
collèges, une première pour une collectivité territoriale en France ! 

Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, l’ensemble du parc immobilier du Département (106 
sites et une consommation annuelle prévisionnelle de 15 000 MWh) est alimenté en 
électricité assortie de garanties d’origines françaises certifiant le caractère 
renouvelable de l’énergie. En 2021, l’électricité sera produite par le Parc éolien du Haut 
des Ailes situé dans le sud du département. 

MESURER L’IMPACT DES ACTIONS D’INSERTION DES 
BÉNÉFICIAIRES DU RSA, UNE INITIATIVE DU VAL-D’OISE     

Soucieux d’améliorer la qualité des 
services apportés aux habitants les plus fragiles, le Département du Val-d’Oise mesure 
l’impact sur le retour à l’emploi des actions du Programme départemental d’insertion 
(PDI) qui accompagne les 35 000 bénéficiaires du RSA. La mesure d’impact vise à 
objectiver les performances des actions d’insertion du PDI en comparant leurs 



résultats à ceux obtenus avec les personnes non accompagnées. L’objectif est bien 
sûr d’accompagner un maximum de personnes vers l’emploi, mais aussi de concentrer 
les ressources du Département sur les dispositifs d’accompagnement les plus 
performants. Si la mesure n’a porté jusqu’ici que sur le retour à l’emploi des 
allocataires, la prise en compte de variables complémentaires permettra de mesurer 
d’autres bénéfices : l’accès au logement, la qualification ou encore la mobilité. 

Félicitations à tous les Départements primés et à ceux qui ne cessent d’innover au 
quotidien pour améliorer chaque jour un peu plus le service rendu aux citoyens. 

RETROUVEZ CI-DESSOUS LA LISTE EXHAUSTIVE DES DÉPARTEMENTS DONT LES 
INITIATIVES ONT ÉTÉ PRIMÉES : 

• DRÔME : 

o TERRITORIA Argent catégorie Prévention pour Surveillance et 
programmation de l’entretien des ouvrages d’art ; 

o TERRITORIA Argent catégorie Services aux personnes pour l’accueil 
de proximité pour les personnes âgées, les personnes handicapées et 
leurs proches ; 

o TERRITORIA Argent catégorie Territoires innovants pour toutes les 
collectivités un bouquet de services d’ingénierie publique ; 

• ISÈRE : 

o TERRITORIA Argent catégorie Civisme – Citoyenneté pour Donner son 
sang c’est jouer collectif ; 

o TERRITORIA Bronze catégorie Ressources humaines pour Tirer profit 
du retour d’expérience et préparer la reprise : la méthode Richelieu ; 

• MAYENNE : 

o TERRITORIA Argent catégorie Mobilités pour l’automatisation d’une 
écluse sur la rivière « La Mayenne » ; 

• MEURTHE-ET-MOSELLE : 

o TERRITORIA Bronze catégorie Transition énergétique 
pour Groupement de commande pour une électricité 100% verte et 
50% locale 

• YVELINES : 

o TERRITORIA Argent catégorie Gouvernance pour le partenariat qui 
finance et soutient le développement social dans les quartiers ; 

• VOSGES : 

o TERRITORIA Or catégorie Unicef pour l’intégration sociale et 
professionnelle pour les jeunes mineurs non accompagnés ; 

o TERRITORIA Or catégorie Innovation managériale pour Les volontaires 
du Comité de progrès améliorent le fonctionnement de la collectivité ; 

o TERRITORIA Argent catégorie Transformation numérique 
pour l’escape-game pour apprendre à sauvegarder ses données 
personnelles ; 

https://www.lamayenne.fr/page/lecluse-de-laval-automatisee
https://www.lamayenne.fr/page/lecluse-de-laval-automatisee


o TERRITORIA Bronze catégorie Aménagement de l’espace public – 
Urbanisme pour Patrimoine et environnement respectés pour la 
restauration d’un site touristique ; 

• ESSONNE : 

o TERRITORIA Argent catégorie Communication pour « Rock your 
career » la campagne pour attirer les chercheurs sur le Plateau de 
Saclay ; 

o TERRITORIA Bronze catégorie Gouvernance pour La 
Fondation Essonne Mécénat pour restaurer et mettre en valeur du 
patrimoine ; 

•  

• VAL D’OISE : 

o TERRITORIA OR catégorie Pilotage / Evaluation des politiques 
publiques pour Mesurer l’impact des actions d’insertion du RSA ; 

 

https://www.essonne.fr/breves-et-communiques/actualites/territoria-2020-le-departement-de-lessonne-decroche-deux-prix
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