13

la parole à...
OBSERVATOIRE TERRITORIA

« SOYONS FIERS DE L’INNOVATION
DE NOS TERRITOIRES »
Depuis plus de trente ans, l’Observatoire Territoria, persuadé que l’innovation dans le secteur public
est un outil de progrès, recueille, valorise et diffuse les initiatives des collectivités territoriales.
En préparation de son Prix Territoria 2022, l’Observatoire invite les territoires à faire connaître
leur action en déposant, d’ici le 1er juillet, leur dossier de candidature.
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’Observatoire Territoria fonctionne comme
une grande boîte à idées. Reflet de notre
diversité et de la richesse de nos territoires,
le Prix Territoria récompense chaque année les
projets les plus innovants. Plusieurs critères
entrent en considération : l’idée de départ, la mise
en pratique, la faisabilité du projet, l’enjeu social,
environnemental ou économique, l’appel à projets,
la réalisation, le financement … Dernière une idée,
il y a toute une chaîne que nous prenons en
compte. Ce prix est le reflet d’une société en
mouvement. Une société qui a la volonté d’innover
pour être un acteur du monde de demain. Je suis
très fière d’être la présidente de l’Observatoire.
Cette année, je souhaite que la force du maillage
territorial de la France, très présente dans la
précédente édition, soit encore plus marquée par
l’innovation et la prise de risque. Il me semble
important de continuer à récompenser des
personnes qui donnent du temps et de l’énergie
au développement de projets pour le bien
commun. Il est primordial d’inscrire dans le temps
des projets durables qui aideront à modifier les
comportements et les mentalités des citoyens
sur la ville de demain.
Pendant cette année 2021 de pandémie, les
territoires de proximité ont joué un rôle majeur et
déterminant dans la gestion de la crise. À l’heure
de l’immédiateté et de la mondialisation, les
collectivités locales ont su s’adapter et ont apporté
une stabilité à nos concitoyens. Les solutions
trouvées, les actions menées ou encore les projets
pilotés ont tous eu une saveur particulière. Soyons
fiers de l’innovation de nos territoires toujours en
quête de solutions et de praticité pour rendre la vie
des Français plus simple.
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Au sein de la Commission des affaires
économiques du Sénat, nous faisons également
particulièrement attention à l’écoute de nos
territoires. Chaque commissaire est en quelque
sorte le porte-drapeau de son ancrage territorial.
En tant que représentant des collectivités
territoriales, le Sénat prend ce rôle très à cœur.
Nous mettons en place très régulièrement
des consultations en ligne sur différents sujets.
Très récemment a été créée une bibliothèque
de podcasts afin de permettre aux élus, mais
également aux citoyens de pouvoir trouver
des réponses à leurs questions.
Et bien évidemment, en tant que parlementaire,
il est de notre devoir d’être disponible et présent
pour nos élus de terrain. Toute problématique
rencontrée peut faire l’objet d’un examen par
nos équipes. Le Sénat est à la disposition des
territoires. Le Sénat les protège et les soutient
pour que ce maillage reste fort.

À propos

Le Prix Territoria récompense
les précurseurs avec l’objectif de
faire connaître et essaimer les
bonnes pratiques dans tous les
domaines de l’action publique
locale. Qu’il s’agisse de la cible
visée par l’action, de la démarche
et des partenariats mis place
pour atteindre les objectifs ou
d’un nouveau service rendu
aux « usagers » du territoire…
Toutes les initiatives intéressent
le jury du Prix Territoria, présidé
par le ministre en charge des
collectivités territoriales.

