Palmarès du Prix TERRITORIA 2022
Réuni sous la présidence de Monsieur Christophe BÉCHU, ministre de la Transition écologique et de la
Cohésion des territoires, en présence de Madame Dominique FAURE, secrétaire d'État chargée de la
Ruralité, le jury du Prix TERRITORIA 2022 a distingué 55 lauréats en décernant 19 TERRITORIA Or, 20
TERRITORIA Argent et 16 TERRITORIA Bronze.
Près de 180 candidatures avaient été enregistrées et les comités d’experts avaient sélectionné 57
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 période post-Covid, l’enfance, la famille et les personnes âgées sont au cœur des
préoccupations des collectivités qui proposent de nouvelles idées en matière de lien social,
d’accompagnement des jeunes et des aînés. La participation citoyenne, le numérique,
l’environnement, l’alliance des territoires et la recherche de partenariats restent aussi des sujets forts
de cette année 2022.
Attractivité territoriale (parrainé par FDJ)
TERRITORIA Or : Brignoles pour Création de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif Le Bateau Blanc
TERRITORIA Argent : Collectivité européenne d’Alsace pour Okoté, l’activateur de projets engagés
Civisme-Citoyenneté (parrainé par Les Editions Sorman)
TERRITORIA Or : Laxou pour Sensibilisation aux valeurs de la république et la laïcité
TERRITORIA Argent : Neuilly-sur-Marne pour Pass Jeune Citoyen (PJC)
TERRITORIA Bronze : Paris pour Le vote du Budget Participatif au jugement majoritaire
Communication (parrainé par Image In France)
TERRITORIA Or : Saint-Étienne pour Un Plan Cancer inédit à l'échelle d'une collectivité
TERRITORIA Argent : CA Provence Verte pour Valisette Maternité « naître et grandir en Provence
Verte »
TERRITORIA Bronze : Paris pour Une plateforme graphique à disposition des 17 mairies
d’arrondissement
Démocratie implicative (parrainé par la Délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la
décentralisation)

TERRITORIA Or : CD Nord pour Atout‘âges
TERRITORIA Argent : Bobigny pour Éthique et transparence au sein de la Ville
TERRITORIA Bronze : Talence pour Pacte PLUME H²O, pour une gestion responsable de l’eau à
Talence
Eco Maires (actions en faveur de l’environnement)
TERRITORIA Or : CD Indre-et-Loire pour Groupement de commandes pour structurer les filières
vertueuses
TERRITORIA Argent : Thonon-les-Bains pour Le Printemps des Coquelicots
TERRITORIA Bronze : Paris pour L’Académie du Climat
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Gouvernance (parrainé par l'AMF)
TERRITORIA Or : CR Bourgogne-Franche-Comté pour Pacte régional des territoires
TERRITORIA Argent : CD Pyrénées-Atlantiques pour Premier Budget participatif transfrontalier pour le
Pays basque
TERRITORIA Bronze : CA Seine-Normandie pour Le développement de l’e-@dministration
Innovation managériale (parrainé par le CNFPT)
TERRITORIA Or : Collectivité européenne d’Alsace pour Simplification des courriers administratifs
TERRITORIA Argent : Vertou pour Le budget participatif des agents
TERRITORIA Bronze : CD Ardèche pour La formation participative des intervenants sociaux
Lien social
TERRITORIA Or : Le Lamentin (Martinique) pour Seconde vie pour le matériel informatique
TERRITORIA Argent : Talence pour Café Papote des étudiants, prenons le temps de discuter ensemble
TERRITORIA Bronze : Aix-en-Provence pour Bien vivre ensemble grâce au sport à l’aune des Jeux
Olympiques
Mobilités (parrainé par Transdev)
TERRITORIA Or : CR Auvergne-Rhône-Alpes pour Un carnet de voyage, pour favoriser l’autonomie
dans les transports collectifs régionaux
TERRITORIA Argent : CR Occitanie pour Dispositif +=0, la gratuité à l’usage des liO Train pour les
jeunes entre 18 et 26 ans
TERRITORIA Bronze : CR Bourgogne-Franche-Comté pour Mobigo Covoiturage : le covoiturage
subventionné dans les zones peu denses
Pilotage / Evaluation des politiques publiques (parrainé par Grant Thornton)
TERRITORIA OR : CD Isère pour La salle sur demande (ou comment rendre utiles tous les m2 publics)
TERRITORIA Argent : Grenoble Alpes Métropole pour L’arbre des objectifs au service d’un dialogue de
gestion porteur de sens
Prévention (parrainé par SMACL Assurances et la MNT)
TERRITORIA Or : CD Jura pour Violences intrafamiliales, le théâtre action pour sensibiliser les jeunes
TERRITORIA Argent : Limoges pour Recherche collaborative sur le vieillissement
TERRITORIA Bronze : CD Drôme pour A l’intérieur, comment respirer un air de meilleure qualité
Qualité de vie (parrainé par Sodexo)
TERRITORIA Or : Elancourt pour Bien-être à l’école
TERRITORIA Argent : Le Plessis Robinson pour Une histoire urbaine
TERRITORIA Argent : Laxou pour Le coin du maraîcher
Ressources Humaines (parrainé par les Editions WEKA)
TERRITORIA Or : Argenteuil pour Devenez PM (policier municipal)
TERRITORIA Argent : CD Alpes-Maritimes pour Le Smart Corner, lieu d’encapacitation et d’innovation
numérique
TERRITORIA Bronze : Grenoble Alpes Métropole pour « Hackathon » des procédures RH
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Services aux personnes (parrainé par la Fédération des Entreprises de Services à la Personne)
TERRITORIA Or : CD Creuse pour Une flotte interdépartementale de voitures hybrides pour les aides à
domicile
TERRITORIA Argent : Suresnes pour Opération « Chope Ton Taf »
TERRITORIA Bronze : Agence autonomy (GIP CD 78 et CD 92) pour INNO ESMS
Territoires innovants (parrainé par Bouygues ES)
TERRITORIA Or : CC Mad & Moselle pour La trajectoire « zan » en milieu périurbain et rural
TERRITORIA Argent : Morières-lès-Avignon pour Dans l’écoquartier, bien vivre autour de l’agro
écologie
TERRITORIA Bronze : Issy-les-Moulineaux pour Défi zéro carbone
Transformation numérique (parrainé par Orange)
TERRITORIA Or : Paris pour Un Comité citoyen et un Serious game pour devenir l'aménageur de son
quartier
TERRITORIA Argent : CA Plaine Vallée pour Les Balades Augmentées
TERRITORIA Bronze : Antibes pour Infographie de la ville d’Antibes au XVIIIème siècle
Transition énergétique (parrainé par Engie)
TERRITORIA Or : Saint-Médard-de-Guizières pour L’ombrière du parking récupère l’eau de pluie pour
arroser le terrain de football
TERRITORIA Argent : Vélizy-Villacoublay pour Le réseau de chaleur alimenté par 60% d’énergie
renouvelable
TERRITORIA Bronze : Syndicat Départemental d’Energies du Rhône (SYDER) pour Rénovation à
grande échelle de l’éclairage public
Unicef (actions en faveur des enfants et adolescents)
TERRITORIA Or : Nice pour Des poupées pour faciliter la parole de l’enfant
TERRITORIA Argent : CA Paris-Saclay pour Handi’Artistes
TERRITORIA Bronze : Paris pour Jeunes Collectionneurs, les collégiens participent à l’acquisition
d’œuvres d’art
Ville durable (parrainé par Fimbacte et Nexity)
TERRITORIA Or : Romans-sur-Isère pour Invest-in Romans
TERRITORIA Argent : Caluire et Cuire pour Co-construire les projets immobiliers grâce au Contrat de
Construction Durable CCD
TERRITORIA Bronze : Paris pour La Maison des Canaux : une réhabilitation bas carbone et solidaire
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