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PRIX TERRITORIA 2020

Remise des
trophées
Année exceptionnelle, format
exceptionnel! Le 10mai prochain,
sur le plateau digital Opéra 
d’Orange, les lauréats Or 2020
recevront leur trophée des mains
de la présidente Sophie Primas,
présidente de la commission des
affaires économiques du Sénat,
et du parrain de leur Territoria.
Retransmission le mercredi
13mai à 11h00.

CANDIDATER

Le prix Territoria
2021 est lancé!
Votre collectivité ose l’innovation?
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 la
ministre en charge des collec-
tivités territoriales, Jacqueline
Gourault.
Pour candidater: 
www.observatoireterritoria.fr

CONSEIL SCIENTIFIQUE

Groupe de travail
sur l’innovation
Le conseil scientifique de l’Obser-
vatoire Territoria, présidé par 
le recteur Gérard-François Du-
mont, professeur à Sorbonne
Université, travaille en parte-
nariat avec la ville de Nancy et 
l’Université de Lorraine sur la
capacité à innover des collecti-
vités territoriales. Les villes 
de Lyon, Bordeaux, Couzon,
Haubourdin, Saint-Quentin, la
communauté d’agglomération
de Paris-Saclay et le départe-
ment des Vosges ont rejoint le
groupe de travail.
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A lors que la crise sanitaire
place les collectivités locales

et le service public face à des 
défis sans précédent, il apparaît
plus important que jamais de
mettre en lumière leurs initiatives
exemplaires qui montrent qu’ils
savent relever ces challenges 
inédits. Le Prix Territoria 2021 
récompensera les plus inno-
vantes, dans tous les domaines
de l’action publique locale. Parti-
culièrement d’actualité, hélas, 
le Territoria spécial Riposte Ter-
ritoriale Covid 2021 distinguera,
en partenariat avec le CNFPT,
toutes les innovations en matière
de continuité des services publics
locaux, de nouvelles réponses 
sociales apportées aux usagers
vulnérables, de management 
des agents en télétravail, d’amé-
nagement de protection pour 
les agents en fonction, d’accom-
pagnement de l’Éducation 
nationale dans le déploiement
des outils d’enseignement à 
distance…

Actions en faveur 
des enfants
Autre domaine d’importance, 
les actions en faveur des enfants
et des adolescents pour les-
quelles Territoria bénéficie d’un
partenariat avec UNICEF France.
D’ici 2025, environ 60 % des 
enfants du monde en dévelop-
pement, soit plus d’un milliard,
vivront dans des villes et la moi-
tié d’entre eux seront pauvres.
Devant ce constat inquiétant, 
la Conférence mondiale d’Istan-
bul (Habitat II) a déclaré que le

bien-être des enfants est l’indi-
cateur suprême d’un habitat sain,
d’une société démocratique et
d’une bonne gestion des affaires
publiques. La Convention de
l’ONU relative aux droits de l’en-
fant, ratifiée par 192 pays, place
les villes en face de ce nouveau
défi. Dans ce contexte, dès 2002,
l’Association des maires de
France (AMF) et UNICEF France
créent «Ville amie des enfants»,
dispositif visant à promouvoir 
les droits de l’enfant et à garantir
leur effectivité. Pour intégrer le

réseau, les collectivités s’enga-
gent, pour la durée du mandat
municipal, dans cinq domaines
indissociables et obligatoires : 
le bien-être, la protection, l’édu-
cation, la participation et le res-
pect de chaque enfant et chaque
jeune. La collectivité élabore son
propre plan d’action municipal
2020-2026 pour l’enfance et la
jeunesse en choisissant a minima
une action par engagement
parmi les recommandations
d’UNICEF France. À ce jour, le ré-
seau compte 245 villes, 16 inter-
communalités et 4 départements
amis des enfants. Le Guide 
«Ville amie des enfants» 2020-
2026 est à découvrir sur le site:
www.villeamiedesenfants.fr/
content/le-partenariat-ville-
amie-des-enfants-2020-2026.
Le partenariat avec le Prix Terri-
toria se traduit par la remise 
annuelle du Territoria/UNICEF 
qui récompense les initiatives 
les plus innovantes et les plus
exemplaires. �

Jean-Marie Dru, président d’UNICEF France, remet un Territoria Or.

ACTION PUBLIQUE LOCALE

Prix Territoria 2021, c’est parti!

Territoria/UNICEF Or: 
département des Vosges,
intégration sociale et pro-
fessionnelle pour les jeunes
mineurs non accompagnés
Les mineurs isolés étrangers
confiés aux départements sont
des migrants mais, avant tout,
des enfants séparés de leurs 
parents qui doivent être protégés
par leur pays d’accueil. Au-delà
de l’accompagnement éducatif
qui leur est apporté, il est néces-
saire de les préparer à la vie 
quotidienne en leur donnant une
formation professionnelle et les
« codes » pour une bonne inté-
gration sociale. Ils sont pris en
charge par une association habi-
litée qui les met en relation avec
des familles solidaires prêtes 
à les accueillir ponctuellement 
et bénévolement pour leur faire
partager une vie en famille. 
Par ailleurs, le département assure
leur mise en relation avec les 
entreprises et professionnels
vosgiens des métiers de l’indus-
trie, du BTP et de la restauration,

souvent en difficulté de recrute-
ment en apprentissage.

Territoria/UNICEF Argent:
Le Lamentin (Martinique),
les juniors rangers, champions
de la biodiversité locale
Le littoral lamentinois est carac-
térisé par la mangrove, écosys-
tème fragile et précieux. Au cœur,
un îlet boisé utilisé par les sco-
laires comme site sportif et 
parcours de découverte, a été dé-
gradé lors du passage de l’oura-
gan Maria en 2017. Une brigade
de dix-sept collégiens – les juniors
rangers – a été mise en place
pour le réhabiliter, être les porte-

parole des enjeux de préserva-
tion de la biodiversité locale au-
près de leurs pairs et valoriser 
les métiers liés à la biodiversité.
Pendant deux ans (4eet 3e), ils ont
participé à des ateliers hebdo-
madaires, en particulier avec des
coopérants de la ville jumelle de
Santiago de Cuba ayant présenté
leurs pratiques collaboratives et
ludiques de sensibilisation à la
préservation de la biodiversité.

Territoria/UNICEF Bronze:
Quéven (56), les classes de
demain testées par les enfants
Une classe pilote de CE2-CM1 
expérimente pendant deux ans

du mobilier et des agencements
favorisant le travail décloisonné,
en équipe, l’autonomie et la créa-
tivité. Cette démarche de co-
construction, incluant les enfants
et les enseignants, les techniciens
et les fournisseurs, permet d’expé-
rimenter des scénarios innovants,
avant de définir un modèle trans-
posable et de décider des achats
et travaux. Prêt de mobiliers, 
architecte mis à disposition par
l’UGAP, évaluation à mi-parcours
ont permis d’optimiser les es-
paces de l’école et de les adapter
aux évolutions pédagogiques
avant de poursuivre le projet dans
d’autres écoles. �

PALMARÈS

Les lauréats du Territoria/UNICEF 2020
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