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Palmarès du Pri1
Réuni au ministère de la Cohésion des territoires et des rel ations avec les Collectivités
territoriales, le jury du Prix TERRITORIA 202 1 a décerné 20 TERRITORIA Or,
17 TERRITORIA Argent et 16 TERRITORIA Bronze.
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n cen e deuxiè me année de pandé mie, une bonne part des 130 ca ndidatures
co ncernaie nt le li en social. les se rvi ces aux pe rsonnes et la communicatio n .
La gesti o n des ressources humain es et l'évolurion du trava il , l'engagement pour
l'inserti o n . l'accessibilité , la qu a lit é de vie , la mo bilité, l'en vironn e me nt e t
l'inte lligence artificielle fo nt égale ment l'objet d'i nitiatives exemplaires. Enfin , l'alliance des territo ires et la recherche de part enaria ts se dévelo ppe nt dans les collectivités qui fo nt appe l à l'écosystè me po ur trouve r des solutio ns plus agiles et
économes des deni ers publics.

Riposte territoriale COVID (parrainé par le CNFPTJ
TERRITORIA Or : CD Vosges pour :::memoiresdeconfinement
TERRITORIA Argent : Limoges pour Collecte et recyclage
des masqu es
TERRITORIA Bronze : CA Saint-Quentin-en-Yve lines pour
Comment SQY a monté le Jcr va ccinodrome de France

Aménagement de l'espace public Urbanisme (parrainé par FIMBACTEJ
TERRITORJA Or : CD Indre-et-Loire pour La modé lisation
de la co-constru ction des espaces de vie des collégie ns
TERRITORIA Or : Saint-Louis, en partenariat avec Hégenheim
pour Coopé rati on multipartenariale franco-suisse po ur l'aménageme nt d'un parc urbain naturel

Attractivité territoriale (parrainé par FDJJ
TERRITORIA Or : Lao n pour • Ve nez vi\•re à Laon • ou
• Laon = Ca rréme nt + •

Civisme-Citoyenneté (parrainé par Les Editions
Sorman}
TE RRJTORJA Or : CD Lo ire-Atlantique pour Lunité ! Une
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ex périence collective pour comprendre les micros-vio le nces
et le harcèle ment
TERRITORIA Argent : Paris po ur Collecte des déchets alimentaires sur les marchés
TERRITORIA Bronze : CD Isère p o ur Graff et o uvrages
d 'a rt .. nos collégie ns font le mur !

Communication (parrainé par Image ln France}
TERRITORIA Or : CA Alpes d 'Azur po ur Wehréci t , Félix et
le trésor des gorges rouges •
TERRITORIA Argent : Angers/Angers Lo ire Métropole po ur
Les services publics ... Combie n ça coûte ?
TERRITORIA Bronze : Beauva is po ur Les a rtistes loca ux diffusés par le standa rd té lé pho nique

Eco Maires (actions en faveur de l'environnement}
TERRITORIA O r : Pa ris p our Base vi e de chantier écores p onsa ble
TERRITORIA Argent : Aix-en-Provence pour • Le hon air est
dans les serres • ou La Halle pédagogique des Serres municipales
TERRITORIA Bronze : Paris pour Ma rché résen ,é SIAE de
fo urniture et de livrn ison de mobilie r de réemploi
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Gouvernance (parrainé par l'AMF)
TERRITORlA O r : Palaiseau pour Les Assises de la tmm,ition

Ressources Humaines (parrainé par les Editions

WEKA)

écologique
TERRITORIA Argent : Paris pour La concertation favorise la
biodiversité au parc Chapelle-Charbon

éc:ole de fo rmation intt' m c: • par • et • pou r • les agents
TERRITORIA Argent , CC Mad & Moselle pou r Déploieme nt

Innovation managériale (parrainé par le SNDGCT)

de la marque emp loyeur
TERRITORIA Bronze : CD Isère JX)Ur CroiSt:r lt-s regards et par-

TE RRITORI A O r : CD Saône-et-Loire pour Synthèses des
politique!) publiq ues aya nt un impact pour le Départt·ment
TE RRITORIA Argent , CR Gr.md-Est pour Les MINI LABS
TE RRITORIA Bronze : CA Ca luire-et-Cuire pour Le schéma
organisationnel inverse la logique de l'organigramme classique

Lien social
TERRITORIA Or : CCAS de Saint-Quen tin pour Solidaire
pas solitaire
TERRITORIA Argent : CD Drôme pour Service médico-socia l
iti néra nt • Drôme proximité •
TE RRITORIA Bronze : Elbeuf-su r-Seine pour Les boîtes roses
de coll ecte de protections menstrudles

TERRITORIA Or : Ca lu ire-e1-Cuire pou r Les TRLC2

unt·

tager les compétences : la Mis.'>ion 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 Expt:rimentation!-d'entreprises sociales en Val d 'Oise
TERRITORIA Argent : CR Île-de-France po ur CrL'a tion de logt:ment5 pour les soignants et tr.ffailleurs d és de la crÎSl' ~:mi1aire
TERRITORIA Bronze : Cagnes-sur-Me r pour ~lari age e n
visioconférence voire famille présente !

Territoires innovants (parrainé par Bouygues ES)
TERRITORIA Or : CD Hautt'-Saône pour lt: Bourse fores1iè n:

Mobilités (parrainé par Transdev)
TERRITORIA O r : CR Bourgogne-Fra nche-Comté pour Se
déplacer simplement et à un prix ahordable en BourgogneFranche-Comté

TERRITORIA Argent , Ville et CCAS du Bouscat pour
Accompagnements vers la mobilité
TERRJTORIA Bronze : CD Loiret pour Tous à vélo !

Pilotage / Evaluation des politiques
publiques (parrainé par KPMG)
TERRITORIA Or : Pessac pour Le • PP I vert• mesure l'impact
de transition écologique du PPJ
TERRITORIA Argent : Le Bouscat pour L'Agora, un observ;ttoire social dynamique du territoire
TERRITORIA Bronre , CR Nouvelle-Aquitaine pour L'intelligence
technologique territoriale au service des choix stratégiques

de la Haule-Saône
T ERRITORIA Argent : Paris pour Adapter l'espace pu blic !1
la diversité des usagers
TERRITORIA Bronze : CD Drôme pour Diffusion des dunnl'C~
sports de nanm.· dans la hase de données touristiques Ap idac

Transformation numérique (parrainé par Orange)
TERRITORIA Or : CD Vosges pour Le musée dépa rte mental
d'art ancien et contemporain s'invite chez \'ous
TERRITORIA Argent : CR Bourgogne- Franche-Comté pour
Billenique scolaire 2School
TERRITORIA Bronze : Sainl-Quentin pour Solution d'arrosage
intelligent et autonome

Transition énergétique (parrainé par Engie)
TERRITORIA Or : Lamotte•BeuHon pour Lt méthanisation

Prévention (parrainé par SMACL Assurances et
la MNT)
TERRITORIA Or , CR Île-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 : Compiêgne pour Stop aux nuisanœs
des rodéos en \·ille !

Qualité de vie (parrainé par Sodexo)
TERRITORJA Or : CD Haute -Saône pour Expérimentat ion
• Coll ège ouvert •
TERRITORIA Argent , CA Béth une-Bruay, Artoh Lys Romane
pour Le Dt:fi Familles pour unL' alimcnlation positive et solidain:
TERRITORIA Bronze : Paris pour Cours de récré ai io n Oasb

territoriale
TERRITORJA Argent : CD Vosges pour Entretien des routes :
socia l e t énergie renouvelable
TERRITORIA Bronze : CA Gr..1nd Chalon pour Re no\'ation
Energétique de Lotissements Pilotes

Unicef (actions en faveur des enfants et
adolescents)
TERRITORIA Or , L:i Colle-sur-Loup pour Libé rer l:t pa role
sur le harcèlement chez les jeunes
TERR ITORIA Argent : Paris pour Ouverture au public des
crèches el des cours <l 'école le sa medi
TERRITORlA Bronze : Elancourt pour Pn:mière re nt rée scolaire an:c Léon le lapin-m;irio nn ene

Les trophées et diplômes du Prix TERRITORIA 2021 ont été remis aux lauréats le 8 décembre 202 I
dans les salons de ('Hôtel de Lassay.
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