
 
 
 

 
Palmarès du Prix TERRITORIA 2021 

 

Réuni sous la présidence de madame Jacqueline GOURAULT, ministre de la Cohésion des territoires et 
des relations avec les Collectivités territoriales, le jury du Prix TERRITORIA 2021 a distingué 53 
collectivités en décernant 20 TERRITORIA Or, 17 TERRITORIA Argent et 16 TERRITORIA Bronze. 
 

Près de 130 candidatures avaient été enregistrées et les comités d’experts avaient sélectionné 55 
initiatives innovantes dans 19 domaines qui ont été soumises aux votes des jurés.  

Les initiatives des lauréats ont été sélectionnées au regard de trois critères : 

- innovation,  
- aptitude à être reprises par d’autres collectivités, 
- bonne utilisation des deniers publics.  

 

En cette deuxième année pandémie, le lien social, les services aux personnes et la communication 
étaient au cœur des candidatures. La gestion des ressources humaines et l’évolution du travail, 
l’engagement pour l’insertion, l’accessibilité, la qualité de vie, la mobilité, l’environnement et 
l’intelligence artificielle restent aussi des sujets forts de cette année 2021. Enfin, l’alliance des 
territoires et la recherche de partenariats restent au centre des préoccupations des collectivités qui 
font appel à l’écosystème pour trouver des solutions plus agiles et moins coûteuses. 

 
Riposte territoriale COVID (parrainé par le CNFPT) 
TERRITORIA Or : CD Vosges pour #memoiresdeconfinement 
TERRITORIA Argent : Limoges pour Collecte et recyclage des masques 
TERRITORIA Bronze : CA Saint-Quentin-en-Yvelines pour Comment SQY a monté le 1er vaccinodrome de 
France 
 

Aménagement de l’espace public - Urbanisme (parrainé par FIMBACTE) 
TERRITORIA Or : CD Indre-et-Loire pour La modélisation de la co-construction des espaces de vie des 
collégiens 
TERRITORIA Or : Saint-Louis, en partenariat avec Hégenheim pour Coopération multipartenariale 
franco-suisse pour l’aménagement d’un parc urbain naturel  
 
Attractivité territoriale (parrainé par FDJ) 
TERRITORIA Or : Laon pour « Venez vivre à Laon » ou « Laon = Carrément + » 
 
Civisme-Citoyenneté (parrainé par Les Editions Sorman) 
TERRITORIA Or : CD Loire-Atlantique pour Lunité ! Une expérience collective pour comprendre les 
micros-violences et le harcèlement 
TERRITORIA Argent : Paris pour Collecte des déchets alimentaires sur les marchés 
TERRITORIA Bronze : CD Isère pour Graff et ouvrages d’art... nos collégiens font le mur ! 
 

Communication (parrainé par Image In France)  
TERRITORIA Or : CC Alpes d’Azur pour Webrécit « Félix et le trésor des gorges rouges » 
TERRITORIA Argent : Angers/Angers Loire Métropole pour Les services publics...Combien ça coûte ? 
TERRITORIA Bronze : Beauvais pour Les artistes locaux diffusés par le standard téléphonique 
 

  



 
 
 

 
Eco Maires (actions en faveur de l’environnement)                                   
TERRITORIA Or : Paris pour Base vie de chantier écoresponsable 
TERRITORIA Argent : Aix-en-Provence pour « Le bon air est dans les serres » ou La Halle pédagogique 
des Serres municipales 
TERRITORIA Bronze : Paris pour Marché réservé SIAE de fourniture et de livraison de mobilier de 
réemploi 
 

Gouvernance (parrainé par l'AMF) 
TERRITORIA Or : Palaiseau pour Les Assises de la transition écologique 
TERRITORIA Argent : Paris pour La concertation favorise la biodiversité au parc Chapelle-Charbon 
 
Innovation managériale (parrainé par le SNDGCT) 
TERRITORIA Or : CD Saône-et-Loire pour Synthèses des politiques publiques ayant un impact pour le 
Département 
TERRITORIA Argent : CR Grand-Est pour Les MINI LABS 
TERRITORIA Bronze : Caluire-et-Cuire pour Le schéma organisationnel inverse la logique de 
l’organigramme classique 
 
Lien social                                     
TERRITORIA Or : CCAS de Saint-Quentin pour Solidaire pas solitaire 
TERRITORIA Argent : CD Drôme pour Service médico-social itinérant « Drôme proximité » 
TERRITORIA Bronze : Elbeuf-sur-Seine pour Les boîtes roses de collecte de protections menstruelles 
 
Mobilités (parrainé par Transdev) 
TERRITORIA Or : CR Bourgogne-Franche-Comté pour Se déplacer simplement et à un prix abordable 
en Bourgogne-Franche-Comté 
TERRITORIA Argent : Ville et CCAS du Bouscat pour Accompagnements vers la mobilité 
TERRITORIA Bronze : CD Loiret pour Tous à vélo ! 
 
Pilotage / Evaluation des politiques publiques (parrainé par KPMG) 
TERRITORIA OR : Pessac pour Le « PPI vert » mesure l’impact de transition écologique du PPI 
TERRITORIA Argent : Le Bouscat pour L’Agora, un observatoire social dynamique du territoire 
TERRITORIA Bronze : CR Nouvelle-Aquitaine pour L’intelligence technologique territoriale au service 
des choix stratégiques 
 
Prévention (Parrainé par SMACL Assurances et la MNT) 
TERRITORIA Or : CR Ile-de-France pour Sport/Santé dans les îles de loisirs franciliennes pour les 
malades du cancer 
TERRITORIA Argent : Paris pour Evaluation et gestion de la toxicité des végétaux plantés en ville 
TERRITORIA Bronze : Compiègne pour Stop aux nuisances des rodéos en ville ! 
 
Qualité de vie (parrainé par Sodexo) 
TERRITORIA Or : CD Haute-Saône pour Expérimentation « Collège ouvert » 
TERRITORIA Argent : CA Béthune-Bruay, Artois Lys Romane pour Le Défi Familles pour une 
alimentation positive et solidaire 
TERRITORIA Bronze : Paris pour Cours de récréation Oasis 
 

  



 
 
 

 
Ressources Humaines (parrainé par les Editions WEKA) 
TERRITORIA Or : Caluire-et-Cuire pour Les TRUC² : une école de formation interne « par » et « pour » 
les agents 
TERRITORIA Argent : CC Mad & Moselle pour Déploiement de la marque employeur 
TERRITORIA Bronze : CD Isère pour Croiser les regards et partager les compétences : la Mission 
D’Appui Temporaire au Projet 
 

 
Services aux personnes (parrainé par la Fédération des Entreprises de Services à la Personne) 
TERRITORIA Or : CD Val d’Oise pour Expérimentations d’entreprises sociales en Val d’Oise 
TERRITORIA Argent : CR Ile-de-France pour Création de logements pour les soignants et travailleurs 
clés de la crise sanitaire 
TERRITORIA Bronze :  Cagnes-sur-Mer pour Mariage en visioconférence votre famille présente ! 
 

Territoires innovants (parrainé par Bouygues ES) 
TERRITORIA Or : CD Haute-Saône pour le Bourse forestière de la Haute-Saône 
TERRITORIA Argent : Paris pour Penser l’espace public pour tous et pour toutes 
TERRITORIA Bronze : CD Drôme pour Diffusion des données sports de nature dans la base de données 
touristiques Apidae  
 
Transformation numérique (parrainé par Orange) 
TERRITORIA Or : CD Vosges pour Le musée départemental d’art ancien et contemporain s’invite chez 
vous 
TERRITORIA Argent : CR Bourgogne-Franche-Comté pour Billettique scolaire 2School 
TERRITORIA Bronze : Saint-Quentin pour Solution d’arrosage intelligent et autonome 
 
Transition énergétique (parrainé par Engie) 
TERRITORIA Or : Lamotte-Beuvron pour La méthanisation territoriale 
TERRITORIA Argent : CD Vosges pour Entretien des routes : social et énergie renouvelable 
TERRITORIA Bronze : CA Grand Chalon pour Rénovation Energétique de Lotissements Pilotes 
 
Unicef (actions en faveur des enfants et adolescents)                                    
TERRITORIA Or : La Colle-sur-Loup pour Libérer la parole sur le harcèlement chez les jeunes 
TERRITORIA Argent : Paris pour Ouverture au public des crèches et des cours d’école le samedi 
TERRITORIA Bronze : Elancourt pour Première rentrée scolaire avec Léon le lapin-marionnette 


