ACTUALITÉS ET TERRITOIRES

L E M A G A Z I N E D E L’INNOVATION TERRITORIALE

RESSOURCES HUMAINES

(PARRAINÉ PAR LES EDITIONS WEKA)
TERRITORIA Or : CR Hauts de France pour les agents

PRIX TERRITORIA 2020 :
LES LAURÉATS CONNUS !
PALMARÈS. Réuni sous la présidence de Jacqueline GOURAULT, ministre de la Cohésion des
territoires et des relations avec les Collectivités territoriales, le jury du Prix TERRITORIA 2020
a distingué 55 collectivités en décernant 19 TERRITORIA Or, 18 TERRITORIA Argent et
18 TERRITORIA Bronze. Plus de 180 candidatures avaient été enregistrées et les comités
d’experts avaient sélectionné 57 initiatives innovantes qui ont été soumises aux votes
des jurés. Les trophées et diplômes seront remis aux lauréats le mercredi 18 novembre.

RIPOSTE TERRITORIALE COVID

ECO MAIRES

TERRITORIA Or : Angers pour les commerçants sédentaires

TERRITORIA Or : Paris pour Tri en Seine, expérimentation de

(PARRAINÉ PAR LE CNFPT)

(ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT)

adoptent les maraichers
TERRITORIA Argent : CCAS Elbeuf-sur-Seine pour mobilisation
et transversalité pour répondre à l’urgence sociale
TERRITORIA Argent : CR Ile de France pour la région protège et
accompagne ses soignants

déchèterie fluviale
TERRITORIA Argent : Compiègne pour La police municipale
collecte les essaims d’abeilles pour les ruches municipales
TERRITORIA Bronze : Brignoles pour Valoriser les talents locaux
et les circuits courts

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC URBANISME

GOUVERNANCE

(PARRAINÉ PAR FIMBACTE)

TERRITORIA Or : Paris pour Biodiversité aquatique : les radeaux

végétalisés en milieu urbain dense l’installation d’un radeau
végétalisé en milieu urbain dense
TERRITORIA Argent : CA de la Région de Château-Thierry pour
sur une friche ferroviaire, un siège d’agglo multipartenarial
et multifonctionnel
TERRITORIA Bronze : CD Vosges pour Patrimoine et
environnement respectés pour la restauration d’un site
touristique

CIVISME-CITOYENNETÉ

(PARRAINÉ PAR LES EDITIONS SORMAN)
TERRITORIA Or : Bordeaux pour le kit de développement de
l’esprit critique pour les 10-12 ans
TERRITORIA Argent : CD Isère pour Donner son sang c’est jouer
collectif

COMMUNICATION

(PARRAINÉ PAR LE GROUPE BEDC)
TERRITORIA Or : Issy-les-Moulineaux pour les podcasts d’Issy,

une production originale pour la communication locale

TERRITORIA Argent : CD Essonne pour « Rock your career »

la campagne pour attirer les chercheurs sur le Plateau de
Saclay
TERRITORIA Bronze : Paris pour Communication de crise : Point
info 5’

(PARRAINÉ PAR L'AMF)
TERRITORIA Or : CC Mad & Moselle pour des outils participatifs

pour un destin intercommunal partagé et durable
TERRITORIA Argent : CD Yvelines pour le partenariat qui finance
et soutient le développement social dans les quartiers
TERRITORIA Bronze : CD Essonne pour La Fondation Essonne
Mécénat pour restaurer et mettre en valeur du patrimoine

INNOVATION MANAGÉRIALE
(PARRAINÉ PAR INNOV'ACTEURS)

TERRITORIA Or : CD Vosges pour Les volontaires du Comité de

progrès améliorent le fonctionnement de la collectivité
TERRITORIA Argent : Métropole Européenne de Lille pour
le café des managers, temps et lieu d’information et
d’échanges
TERRITORIA Bronze : CA Paris-Saclay pour Innovation ouverte
et preuve de concept pour actualiser l’Observatoire
économique

MOBILITÉS
TERRITORIA Or : Paris pour l’analyse de l’évolution des
déplacements après une opération d’urbanisme tactique
TERRITORIA Argent : CD Mayenne pour l’automatisation d’une
écluse sur la rivière « La Mayenne »
TERRITORIA Bronze : Villeneuve-Loubet pour Mesures
indicatives de la Qualité de l’air sur secteur à trafic routier
important

PILOTAGE / EVALUATION DES
POLITIQUES PUBLIQUES
(PARRAINÉ PAR KPMG)

(PARRAINÉ PAR LA POSTE)
TERRITORIA Or : CCAS de Montpellier pour le Centre des

Expérimentations et de l’Innovation Sociale

TERRITORIA Argent : Hem pour Jardinage et maraîchage

participent au renouvellement d’un quartier en décrochage
TERRITORIA Bronze : CR Ile de France pour les maisons Région
solidaire pour l’accueil et l’insertion des sans-abri du métro

REVITALISATION ET INNOVATION
COMMERCIALES
(PARRAINÉ PAR FDJ)

TERRITORIA Or : Romans-sur-Isère pour « Shop’in Romans »

soutient les propriétaires de locaux et les porteurs de projet

numérique au service de l’attractivité du centre-ville

d’achat abondés à effet démultiplicateur

SERVICES AUX PERSONNES

(PARRAINÉ PAR LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES
DE SERVICES À LA PERSONNE)
TERRITORIA Or : Elancourt pour Accompagner les parents pour

assurer la continuité pédagogique numérique

TERRITORIA Argent : CD Drôme pour l’accueil de proximité pour

les personnes âgées, les personnes handicapées et leurs
proches
TERRITORIA Bronze : Eurométropole de Strasbourg pour
la communication en FALC par et pour les personnes
handicapées

TERRITOIRES INNOVANTS
(PARRAINÉ PAR BOUYGUES ES)

TERRITORIA Or : Rennes Métropole pour le Baro’Métropole, les

politiques publiques accessibles à tous en chiffres clés

TERRITORIA Argent : CD Drôme pour toutes les collectivités un

bouquet de services d’ingénierie publique

TERRITORIA Bronze : Paris pour tous engagés pour une rue

« zéro déchet »

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
(PARRAINÉ PAR ORANGE)

TERRITORIA Or : Saint Quentin pour les poubelles connectées
antigaspi des cantines scolaires
TERRITORIA Argent : CD Vosges pour l’escape-game pour
apprendre à sauvegarder ses données personnelles
TERRITORIA Bronze : Paris pour le pari de la formation
professionnelle digitale

PRÉVENTION

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

TERRITORIA Or : Troyes pour une unité de reclassement

TERRITORIA Or : Sigeif pour la ferme qui réhabilite un site,
produit de l’énergie et alimente des circuits courts
TERRITORIA Argent : Haubourdin pour l’école labellisée
« passivhaus+ » produit plus d’énergie qu’elle n’en
consomme
TERRITORIA Bronze : CD Meurthe-et-Moselle pour Groupement
de commande pour une électricité 100% verte et 50% locale

mutualisée pour accompagner les agents inaptes
TERRITORIA Argent : CD Drome pour Surveillance et
programmation de l’entretien des ouvrages d’art

QUALITÉ DE VIE

TERRITORIA Or : CCAS d’Antibes Juan-les-Pins pour Maintien à
domicile : rendre accessible les multiples aides et dispositifs
TERRITORIA Argent : Saint-Joseph de la Réunion pour le
« drive » pour maintenir le marché forain et les circuits courts
TERRITORIA Bronze : Haubourdin pour la préparation des
parents et des enfants à la première scolarisation

(PARRAINÉ PAR ENGIE)

UNICEF

(ACTIONS EN FAVEUR DES ENFANTS ET
ADOLESCENTS)
TERRITORIA Or : CD Vosges pour l’intégration sociale et

professionnelle pour les jeunes mineurs non accompagnés

TERRITORIA Argent : Le Lamentin pour les Juniors Rangers,

champions de la biodiversité locale

TERRITORIA Bronze : Quéven pour les classes de demain

testées par les enfants
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Sophie Primas, sénateur des Yvelines,
présidente de la Commission des affaires
économiques, succède à Catherine Troendlé
au poste de présidente de Territoria.

TERRITORIA Bronze : CC Millau Grands Causses pour des bons

actions d’insertion du RSA
TERRITORIA Bronze : Paris pour Evaluer la qualité des données
pour les fiabiliser et les partager
TERRITORIA Bronze : CC du Pays de Châteaugiron pour
Entretien, rénovation et modernisation de 15 Zones d’Activité

(PARRAINÉ PAR SMACL ASSURANCES ET LA MNT)

SOPHIE PRIMAS
nouvelle présidente de
l’Observatoire Territoria

TERRITORIA Argent : Chambéry pour la concertation et le

TERRITORIA OR : CD Val d’Oise pour Mesurer l’impact des

(PARRAINÉ PAR SODEXO)

LIEN SOCIAL

intrapreneurs améliorent le service public en mode startup
TERRITORIA Argent : CR Grand Est pour le bouquet de services
pour accompagner les managers durant et après la crise
TERRITORIA Bronze : CD Isère pour Tirer profit du retour
d’expérience et préparer la reprise : la méthode Richelieu

L’interview

Pourquoi avez-vous souhaité prendre
la présidence de Territoria ?
« Je connaissais le prix Territoria et son
Observatoire. Avec Catherine Troendlé,
nous avions eu plusieurs discussions
sur l’importance de l’exemple et sur
les actions territoriales. Elles nous
semblaient beaucoup plus innovantes
que les grandes politiques publiques.
En observant nos départements,
Yvelines et Haut-Rhin, nous trouvions
toujours une collectivité qui essayait de
nouvelles choses pour l’environnement,
la gouvernance, l’urbanisme…
À défaut d’argent, de politiques
publiques adaptées au territoire, les
élus régionaux, départementaux et
municipaux redoublent d’imagination
pour trouver des organisations ou des
projets originaux en leur nom propre,
en mutualisation, en association ou
en collaboration avec des entreprises
privées. C’est ce bouillonnement
territorial qui me semble être le vrai
ferment de la transformation de notre
pays. L’État doit donc accompagner
ces initiatives pour les développer et
les dupliquer pour les rendre possibles
ailleurs. Tout cela m’intéresse. »
Quels sont vos projets et vos
ambitions pour Territoria ?
« Tout d’abord, Catherine Troendlé a
fait un excellent travail. Tout comme
mon ancien collègue des Yvelines,
Alain Gournac. Il n’est pas question de
tout bousculer. Nous aurons le temps
de discuter avec le bureau de ce que
nous pouvons désormais mettre en
œuvre. Je souhaite mieux comprendre
quels sont les moyens et les ambitions
de Territoria, et comment je peux
accompagner et pousser cette mise
en avant de l’innovation territoriale. »
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Quelle voix allez-vous porter
auprès des sénateurs ?
« Les sénateurs sont des observateurs
des initiatives émanant de leur
territoire. Ils sont à la fois bien placés
pour promouvoir Territoria auprès
des élus locaux mais aussi pour
mieux faire connaître ces collectivités
qui innovent comme des exemples
nationaux. Je pense donc qu’il est
très intéressant de les solliciter. »
Que pensez-vous du palmarès 2020 ?
« Cette édition s’inscrit dans une
année particulière, celle de la crise de
la Covid. Le prix Riposte territoriale
Covid prouve la capacité d’adaptation
des collectivités. Elles ont inventé des
solutions face à des éléments imprévus,
hors budget, en dehors de la mise en
œuvre de leur année 2020. Ce qui me
touche, c’est que ces initiatives sont
complètement différentes. L’une a été
pensée pour les maraichers dans une
logique d’alimentation locale, de soutien
aux commerces. Une autre a été activée
pour les plus modestes et démunis
face à cette crise dans une logique
d’urgence sociale. Et enfin, une autre a
été construite pour les soignants. On voit
que les collectivités territoriales savent
adresser, de façon agile, des solutions
à tous types de problématiques. Et
cela, d’autant plus en ces moments où
l’on parle de loi de décentralisation, de
déconcentration, de différenciation. Enfin,
un autre projet qui m’a particulièrement
parlé est celui du kit de développement
de l’esprit critique pour les 10-12 ans
développé par Bordeaux. À un moment
où la société s’interroge sur sa capacité
à réfléchir, ce prix a du sens. »
Propos recueillis par JP

