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n ATTRACTIVITÉTERRITORIALE
(PARRAINÉPARFDJ)

•TERRITORIAOr:Brignolespour lacréa-
tion de la société coopérative d’intérêt
collectif «LeBateauBlanc»
•TERRITORIAArgent: Collectivité euro-
péenne d’Alsace pour «Okoté, l’activa-
teur deprojets engagés»

n CIVISMEETCITOYENNETÉ
(PARRAINÉPARLESEDITIONSSORMAN)

•TERRITORIAOr:Laxou pour «La sen-
sibilisationauxvaleursde laRépublique
et de la laïcité»
•TERRITORIAArgent:Neuilly-sur-Marne
pour «LePass jeune citoyen (PJC)»
•TERRITORIABronze:Parispour«Levote
du budget participatif au jugement
majoritaire»

nCOMMUNICATION
(PARRAINÉPARIMAGEINFRANCE)
•TERRITORIA Or: Saint-Étienne pour
«UnplanCancer inédit à l’échelled’une
collectivité»
•TERRITORIAArgent:CAProvenceVerte
pour la valisette maternité «Naître et
grandir enProvenceVerte»
•TERRITORIABronze: Paris pour «Une
plateforme graphique à disposition
des 17mairies d’arrondissement»

n DÉMOCRATIEIMPLICATIVE
(PARRAINÉPARLADÉLÉGATIONSÉNATORIALE
AUXCOLLECTIVITÉSTERRITORIALES
ETÀLADÉCENTRALISATION)

•TERRITORIAOr:DépartementduNord
pour «Atout’âges»
•TERRITORIA Argent: Bobigny pour
«Éthique et transparence au sein de la
ville»
•TERRITORIABronze:Talencepour«Le
pacte PLUMEH2O, pour une gestion
responsable de l’eau àTalence»

n ECOMAIRES(ACTIONSENFAVEUR
DEL’ENVIRONNEMENT)

•TERRITORIAOr:Départementd’Indre-
et-Loirepour«Legroupementdecom-
mandes pour structurer les filières ver-
tueuses»
•TERRITORIAArgent:Thonon-les-Bains
pour «Le Printemps des coquelicots»
•TERRITORIABronze:Parispour«L’Aca-
démie du climat»

n GOUVERNANCE
(PARRAINÉPARL’AMF)
•TERRITORIAOr: Région Bourgogne-
Franche-Comté pour «Le Pacte régio-
nal des territoires»
•TERRITORIAArgent:Départementdes
Pyrénées-Atlantiquespour«Lepremier
budgetparticipatif transfrontalier pour
lePaysbasque»

•TERRITORIA Bronze: CA Seine-Nor-
mandie pour «Le développement de
l’e-@dministration»

n INNOVATIONMANAGÉRIALE
(PARRAINÉPARLECNFPT)

•TERRITORIAOr:Collectivitéeuropéenne
d’Alsace pour «La simplification des
courriers administratifs»

•TERRITORIAArgent:Vertou pour «Le
budget participatif des agents »

•TERRITORIA Bronze: Département
de l’Ardèchepour «La formationparti-
cipative des intervenants sociaux»

n LIENSOCIAL
•TERRITORIAOr: Le Lamentin (Marti-
nique)pour«Lasecondeviedumatériel
informatique»

•TERRITORIA Argent: Talence pour le
«Café Papote des étudiants, prenons
le tempsdediscuter ensemble»

•TERRITORIABronze:Aix-en-Provence
pour «Bien vivre ensemble grâce au
sport à l’aune des Jeux Olympiques»

nMOBILITÉS
(PARRAINÉPARTRANSDEV)
•TERRITORIA Or: Région Auvergne-
Rhône-Alpespour«Uncarnetdevoyage,
pour favoriser l’autonomie dans les
transports collectifs régionaux»
•TERRITORIAArgent:RégionOccitanie
pour «Dispositif +=0, la gratuité à
l’usage des liO Train pour les jeunes
entre 18 et 26ans»
•TERRITORIABronze:RégionBourgogne-
Franche-Comté pour «Mobigo Covoi-
turage: le covoiturage subventionné
dans les zonespeudenses»

n PILOTAGE/ÉVALUATIONDES
POLITIQUESPUBLIQUES
(PARRAINÉPARGRANTTHORNTON)

•TERRITORIA Or: Département de
l’Isère pour «La salle sur demande

(ou comment rendre utiles tous lesm2

publics)»
•TERRITORIAArgent: Grenoble Alpes
Métropole pour «L’arbre des objectifs
auserviced’undialoguedegestionpor-
teur de sens»

n PRÉVENTION(PARRAINÉPARSMACL
ASSURANCESETLAMNT)

•TERRITORIAOr:DépartementduJura
pour«Violences intrafamiliales, le théâ-
tre action pour sensibiliser les jeunes»

•TERRITORIA Argent: Limoges pour
«Recherche collaborative sur le vieillis-
sement»
•TERRITORIABronze:Département de
laDrômepour«À l’intérieur, comment
respirer un air demeilleure qualité»

nQUALITÉDEVIE
(PARRAINÉPARSODEXO)
•TERRITORIAOr:Élancourtpour«Bien-
être à l’école»

•TERRITORIAArgent:LePlessisRobin-
sonpour «Unehistoire urbaine»
•TERRITORIABronze:Laxoupour«Lecoin
dumaraîcher»

n RESSOURCESHUMAINES
(PARRAINÉPARLESÉDITIONSWEKA)

•TERRITORIA Or: Argenteuil pour
«DevenezPM(policiermunicipal)»

•TERRITORIA Argent: Département
des Alpes-Maritimes pour «Le Smart
Corner, lieu d’encapacitation et d’inno-
vationnumérique»

•TERRITORIABronze: Grenoble Alpes
Métropole pour le «Hackathon» des
procéduresRH

n SERVICESAUXPERSONNES
(PARRAINÉPARLAFÉDÉRATIONDES
ENTREPRISESDESERVICESÀLAPERSONNE)

•TERRITORIAOr: Département de la
Creuse pour «Une flotte interdéparte-
mentale de voitures hybrides pour les
aides àdomicile»
•TERRITORIA Argent: Suresnes pour
l’opération «ChopeTonTaf»
•TERRITORIABronze:Agenceautonomy
(GIPCD78et92) pour InnoESMS

n TERRITOIRESINNOVANTS
(PARRAINÉPARBOUYGUESES)

•TERRITORIAOr: CC Mad & Moselle

pour«LatrajectoireZANenmilieupéri-
urbain et rural»

•TERRITORIA Argent: Morières-lès-
Avignonpour«Dans l’écoquartier, bien
vivre autour de l’agro écologie»
•TERRITORIABronze: Issy-les-Mouli-
neauxpour «Défi zéro carbone»

n TRANSFORMATIONNUMÉRIQUE
(PARRAINÉPARORANGE)

•TERRITORIAOr: Paris pour «Un co-
mité citoyen et un serious game pour
devenir l’aménageur de son quartier»

•TERRITORIAArgent: CA Plaine Vallée
pour «LesBaladesAugmentées»
•TERRITORIA Bronze: Antibes pour
«Infographie de la ville d’Antibes au
XVIIIe siècle»

n TRANSITIONÉNERGÉTIQUE
(PARRAINÉPARENGIE)

•TERRITORIA Or: Saint-Médard-de-
Guizières pour «L’ombrière du parking
récupère l’eau de pluie pour arroser le
terrain de football»

•TERRITORIAArgent:Vélizy-Villacoublay
pour«Leréseaudechaleuralimentépar
60%d’énergie renouvelable»
•TERRITORIABronze: Syndicat dépar-
tementald’energiesduRhône(SYDER)
pour «Rénovation à grande échelle de
l’éclairagepublic»

n UNICEF
(ACTIONSENFAVEURDESENFANTS
ETADOLESCENTS)
•TERRITORIAOr:Nice pour «Des pou-
péespour faciliter la parole de l’enfant»

•TERRITORIAArgent: CA Paris-Saclay
pour «Handi’Artistes»
•TERRITORIABronze:Parispour«Jeunes
collectionneurs, les collégiens partici-
pent à l’acquisition d’œuvres d’art»

nVILLEDURABLE
(PARRAINÉPARFIMBACTEETNEXITY)
•TERRITORIA Or: Romans-sur-Isère
pour «Invest-inRomans»

•TERRITORIAArgent: Caluire-et-Cuire
pour «Coconstruire les projets immo-
biliers grâce au contrat de construction
durable»
•TERRITORIABronze: Paris pour «La
MaisondesCanaux: une réhabilitation
bas carbone et solidaire» �

Palmarès du Prix Territoria 2022
Réuni sous la présidence de
Christophe Béchu, ministre
de laTransition écologiqueet
de laCohésiondes territoires,
en présence de Dominique
Faure, secrétaire d’État char-
gée de la Ruralité, le jury du
PrixTerritoria 2022adistin-
gué55 lauréats endécernant
19TerritoriaOr, 20Territoria

Argent et 16 Territoria de
Bronze. Près de 180 candida-
tures avaient été enregistrées
et les comités d’experts avaient
sélectionné 57 initiatives inno-
vantes dans 19 domaines qui
ont été soumises aux votes des
jurés. Les initiativesdes lauréats
ont été sélectionnées au regard
de trois critères: l’innovation,

l’aptitude à être reprises par
d’autres collectivités et la bonne
utilisation des deniers publics.
Encettepériodepost-Covid, l’en-
fance, la famille et les personnes
âgées sont au cœur des préoc-
cupations des collectivités, qui
proposent denouvelles idées en
matière de lien social, d’accom-
pagnement des jeunes et des

aînés.Laparticipationcitoyenne,
le numérique, l’environnement,
l’alliance des territoires et la re-

cherche de partenariats restent
aussi des sujets forts de cette
année 2022.�


