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Près de 130 innovations candi-
datent au Prix Territoria 2021,
malgré la poursuite de la crise
sanitaire et une première année
de mandat municipal. Crise 
du Covid-19, environnement, 
qualité de vie, services aux per-
sonnes sont les sujets phares 
de l’année ! Le jury 2021, pré-
sidé par Jacqueline Gourault,
ministre de la Cohésion des ter-
ritoires et des relations avec 
les collectivités territoriales, 
se tiendra en octobre pour 
une remise des trophées en 
novembre.

COVID-19

Crise et
innovation
«La crise sanitaire et les fortes
contraintes qu’elle a imposées
aux missions de service public
ont amené à réfléchir et à fonc-
tionner autrement », estime 
Sophie Primas, la présidente
de l’Observatoire Territoria. 
Et de poursuivre : «De nouvelles
procédures, de nouveaux parte-
nariats, de nouveaux supports 
de communication ont été initiés
ou développés grâce, avant 
tout, à la réactivité et à l’adap-
tabilité des personnes. Les can-
didatures au Prix Territoria en
donnent de nombreux exem-
ples.»

FORMATION

Formez-vous 
à l’innovation
publique!
Prochaine formation à l’inno-
vation territoriale « Innover sur
son territoire », le 27 septembre
prochain de 17h00 à 20h00, 
en visioconférence.
Pour s’inscrire :
emma.suire@observa-
toireterritoria.fr
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D e juin jusqu’à la semaine de
la rentrée, les enseignants

des écoles maternelles et tous les
acteurs éducatifs de la ville
d’Haubourdin se sont mobilisés
pour permettre aux enfants de
trois ans et à leurs parents de se

préparer à la rentrée 
scolaire. Au programme:
réunions d’informa-
tion avec portes ou-
vertes ou matinées
découvertes; en août
envoi d’une carte
postale à chaque en-
fant avec une photo
de la classe et des
défis à réaliser avant
la rentrée (mettre
son pantalon tout
seul par exemple);
en septembre le 
renfort d’Atsem
(agents territoriaux
spécialisés des
écoles maternelles)
et d’agents muni-

cipaux. À la fin de la journée, 
un accueil café s’est déroulé avec
les parents pour les rassurer. 
Ce projet a permis de rapprocher
les familles et l’école et ainsi
d’engager un démarrage de la
scolarité de l’enfant dans une
réelle relation de partenariat. �

59 | HAUBOURDIN

Bien préparer parents et enfants
à la première scolarisation
(Territoria Argent Transition énergétique, parrainé par ENGIE)
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F ace à la multiplication des
fake news, ce kit de dévelop-

pement de l’esprit critique aide 
les élèves de 10-12 ans à devenir
des citoyens éclairés et avertis.
Enjeu éducatif essentiel inscrit
dans les programmes des cycles 2
et 3 en élémentaire, le dévelop-
pement de l’esprit critique manque
de propositions pédagogiques
adaptées aux élèves de 10-12
ans. La direction de l’Éducation
a produit quinze ateliers destinés
aux enseignants du cycle 3 –

validés pédagogiquement par le
ministère de l’Éducation natio-
nale – à réaliser en classe sur le
temps scolaire. Ils proposent
des animations et outils adaptés
à l’âge des élèves, non anxio-
gènes et proches de leur vécu:
définition de l’information, circuit
de l’information, définition d’une
infox, repérer les infox, référence
et erreur, vérification d’images et
de nouvelles. Testés par quatre
classes, ils sontmaintenant dif-
fusés dans toutes les écoles. �

33 | BORDEAUX

Le kit de développement 
de l’esprit critique
(Territoria Or Civisme et Citoyenneté, parrainé par les éditions Sorman)

D ans les cantines scolaires,
les poubelles sont connec-

tées pour lutter contre le gaspil-
lage alimentaire. Une balance
connectée a été installée pour 
peser les déchets de pain, dans
un premier temps, puis les autres
déchets alimen-
taires. Une base
de données objec-
tives est consti-
tuée pour élaborer
des outils de sen-
sibilisation des
principaux acteurs
de la restauration
scolaire et d’aide à la
décision pour amé-
liorer la gestion des
commandes. Le suivi
des indicateurs et 
l’organisation d’ateliers
antigaspi permettent
de travailler sur les
menus proposés aux
enfants, en vue de ré-

duire encore le gaspillage alimen-
taire. L’investissement impor-
tant a bénéficié de subventions
européennes via le Feder (Fonds
européen de développement 
régional) et de l’État. �

02 | SAINT-QUENTIN

Les poubelles antigaspi
(Territoria Or Transition numérique, parrainé par Orange)

U ne classe pilote de CE2-CM1
expérimente pendant deux

ans du mobilier et des agence-
ments favorisant le travail décloi-
sonné, en équipe, l’autonomie 
et la créativité. Cette démarche 
de coconstruction, incluant les
enfants, enseignants, techniciens
et fournisseurs, permet d’expé-
rimenter des scénarios inno-

vants, avant de définir un modèle
transposable et de décider des
achats et travaux. Prêt de mobi-
liers, architecte mis à disposition
par l’UGAP et évaluation à mi-
parcours ont permis d’optimiser
les espaces de l’école et de les
adapter aux évolutions péda-
gogiques avant de poursuivre 
le projet dans d’autres. �

56 | QUÉVEN

Les classes de demain 
testées par les enfants
(Territoria Bronze Actions en faveur des enfants et des adolescents,
parrainé par l’Unicef)
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