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Le CCAS (Centre Communication d’Action Sociale) de 

Montpellier, remporte le prix Territoria Or 2020, catégorie 
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« Lien Social », grâce à son centre des expérimentations 

et de l’innovation sociale (CEIS).  

VOIR AUSSI : Coup de théâtre pour Sabine Raynaud : « un simple 
rappel à la loi, avec classement sans suite de la procédure. » 

Ce centre montpelliérain du CCAS a remporté ce prix par un jury réuni 

sous la présidence de Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion 

des territoires et des relations avec les Collectivités territoriales. 

Le CEIS est un tiers-lieu social qui a pour mission de proposer 

gratuitement, des services innovants pour favoriser l’insertion sociale. Il a 

justement été récompensé pour ses nouvelles solutions et pour ses valeurs : 

mettre l’usager au cœur de son parcours. 

Le citoyen est pris dans sa globalité avec ses qualités, ses fragilités, 

ses motivations et ses craintes. Le centre cherche à combattre les inégalités 

sociales par des actions de solidarité. Il essaie de favoriser la mixité sociale 

pour redonner confiance aux individus afin qu’ils deviennent autonomes et 

surmontent les difficultés. 

Le CEIS propose différentes actions d’inclusion déclinées 

autour de plusieurs plateformes. 

#1. La plateforme emploi 

Elle permet une expérimentation d’un parcours d’inclusion autour de 3 actions. 

#2. La plateforme numérique (labélisée Fabrique Numérique de Territoire) 

Elle permet d’accompagner et d’acculturer les citoyens à l’usage des outils 

numériques. 

#3. La plateforme budget (labélisée Point Conseil Budget) 

 

Elle permet d’accompagner les publics afin d’assainir leur situation financière 

ou pour le financement d’un projet. 

#4. La plateforme santé  
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Elle permet d’effectuer des actions de prévention avec des professionnels du 

secteur médico-social. 

Zoom sur le Prix Territoria 2020 : 55 collectivités 

gagnantes 

Cette année, le jury a distingué 55 collectivités en décernant 19 

Territoria d’Or, 18 Territoria d’Argent et 18 Territoria de Bronze. 

180 candidatures ont été enregistrées et les experts ont 

sélectionné seulement 57 initiatives innovantes qui ont ensuite été soumises 

aux votes des jurés. Les trophées et diplômes ont été remis aux laruéats le 18 

novembre 2020. 
 


