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Territoria Zèbre

Un nouveau partenariat Les maraîchers adoptés
35 ans, l’Observatoire ciales, et depuis 2020 Riposte
D epuis
Territoria prime les collec- territoriale Covid. Le jury du Prix par les commerçants
tivités pour leurs réalisations
innovantes et transposables dans
tous leurs domaines de compétence: environnement, civisme,
citoyenneté, services aux personnes, management, sport,
santé, ressources humaines, culture, développement local,
communication,
urbanisme, vie
locale, enfance et jeunesse, gouvernance, lien social, pilotage
et évaluation des politiques publiques, prévention, ressources
humaines, territoires innovants,
transition énergétique, transformation numérique, revitalisation et innovations commer-

Territoria, présidé par la ministre
en charge des Collectivités territoriales, se compose d’élus,
de journalistes, de dirigeants
d’associations et d’entreprises.
Parmi ses partenaires figure Zepros
Territorial. Réuni
sous la présidence
de Jacqueline
Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le jury du Prix 2020 a
distingué 55 collectivités en décernant 19 Territoria Or, 18 Territoria Argent et 18 Territoria
Bronze. La crise de la Covid-19
était au cœur des candidatures. ●
www.observatoireterritoria.fr

ÎLE-DE-FRANCE

Soutien de la région
aux soignants
n Territoria Argent a été
attribué à la région Ile-deFrance pour avoir soutenu et
accompagné logistiquement ses
soignants afin d’assurer la continuité et l’adaptation des soins.
Dans un territoire très touché par
la crise sanitaire, médecins, pharmaciens, paramédicaux, hôpitaux, libéraux, associations et
Ehpad ont fait face aux mêmes
difficultés: pénurie de matériel,
suractivité, réduction des transports publics… La région a
apporté une réponse transverse,
complémentaire de l’action de
l’ARS, avec un impact immédiat
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pour les soignants. Plus de 20 M€
ont ainsi été débloqués pour
l’importation de masques, l’achat
et la distribution de tests sérologiques, le financement d’équipements de protection et de la
première usine francilienne de
masques, la rémunération d’étudiants infirmiers volontaires, la mise
à disposition de navettes gratuites,
de chambres et de voitures, le financement d’équipements de
télémédecine, l’élargissement du
fonds d’équipement d’urgence
aux professions de santé ayant
dû stopper leurs activités pendant le confinement… ●

En 2020, l’initiative de Dieppe,
sélectionnée par Bleu Blanc Zèbre,
a reçu le Prix Territoria Zèbre.
La ville a redynamisé une place
d’un quartier politique de la ville
par une démarche participative
et artistique favorisant l’appropriation de l’espace public et
l’harmonisation des usages.
CANDIDATER

armi plus de quarante
dossiers candidats en 2020,
le jury a décerné un Territoria Or
à Angers où les commerçants
sédentaires ont adopté les maraîchers! La fermeture provisoire
des 15 marchés de plein air risquait de forcer les maraîchers, et
plus largement les commerçants
non sédentaires, à détruire leur
production de fruits et légumes
de saison et autres produits alimentaires et donc mettait en
péril leur activité. La ville les
donc a mis en relation avec des
commerçants sédentaires angevins contraints à rester fermés
(restaurants, salons de coiffure,
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cinémas…) qui leur ont prêté
gratuitement leurs établissements quelques heures chaque
semaine. Plus de 150 commerçants bénévoles ont ainsi accueilli
plus de 100 producteurs. Des binômes sédentaires/non-sédentaires se sont formés et, en sept
semaines d’action, plus de 600
opérations ont été mises en
place à travers les dix quartiers
d’Angers grâce à la communication sur les réseaux sociaux et
sur le site internet dédié. La ville
a assuré le contrôle des opérations sur place et la vérification
du respect des règles sanitaires
en vigueur. ●

76 | ELBEUF-SUR-SEINE

Prix Territoria
2021
Votre collectivité se transforme
et ose l’innovation ! Partagez
vos réussites en participant au
Prix Territoria 2021 ! Ce prix
récompense des réalisations
innovantes, aptes à essaimer et
économes des deniers publics.
Participer, c’est mettre en lumière vos équipes et leurs initiatives pour les partager avec
d’autres collectivités. Date
limite d’envoi des dossiers :
le 1er juillet 2021. Les documents
de participation sont téléchargeables sur le site internet
www.observatoireTerritoria.fr.
CRISE SANITAIRE

Un prix spécial
Riposte Covid

Le CCAS répond
à l’urgence sociale
n Territoria Argent a été
attribué au CCAS d’Elbeufsur-Seine pour avoir su répondre
à l’urgence sociale par la mobilisation et la transversalité. La crise
sanitaire a provoqué isolement,
arrêt de l’aide alimentaire, réticences à sortir, besoins de soutien au quotidien et aggravation
de la fracture numérique. Le CCAS
a su mobiliser les services de la
ville, le conseil citoyen, les habitants volontaires, Face Normandie (association), des commerçants et des acteurs économiques… Il a centralisé toutes les
demandes d’aides et assoupli
certaines règles d’éligibilité, en
priorisant la polyvalence des
agents et la transversalité des
services et en coordonnant
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l’action d’une trentaine de volontaires pour répondre à l’urgence
alimentaire et sanitaire mais
aussi au soutien éducatif, moral
et quotidien. La création d’un service démocratie locale (vie associative et initiatives citoyennes)
permettra à l’avenir de mobiliser
ces acteurs aux côtés des services ville et CCAS. ●

La crise sanitaire place les collectivités locales et le service
public face à des défis sans
précédent qu’ils savent relever.
Votre collectivité a mis en place
des actions spécifiques et innovantes en cette période de
Covid : candidatez ! Reconduit
cette année, le Territoria spécial
Riposte territoriale Covid récompensera les innovations
en matière de continuité des
services publics locaux, de nouvelles réponses sociales apportées aux usagers vulnérables,
de management des agents
en télétravail, d’aménagement
de protection pour les agents
en fonction, d’accompagnement
de l’éducation nationale dans
le déploiement des outils
d’enseignement à distance…

