
 
 
 

 
Palmarès du Prix TERRITORIA 2020 

 

Réuni sous la présidence de madame 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.  
 
La crise de la COVID était au cœur des candidatures de cette année 2020 aux côtés de l’alliance des 
territoires, de l’évaluation des politiques publiques, de la performance collective, de la gestion 
prévisionnelle des ressources humaines, de l’engagement pour l’insertion, de l’accessibilité, de la 
qualité de vie et du bien-être au travail, de la mobilité, de la revitalisation économique, de 
l’environnement et de la réduction des nuisances, de l’intelligence artificielle et de l’internet des objets. 
 

Les trophées et diplômes seront remis aux lauréats le mercredi 18 novembre. 
 
Riposte territoriale COVID (parrainé par le CNFPT) 
TERRITORIA Or : Angers pour les commerçants sédentaires 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  
 

Aménagement de l’espace public - Urbanisme (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’ 
 

Eco Maires (actions en faveur de l’environnement)                                   
TERRITORIA Or : Paris pour Tri en Seine, expérimentation de 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  
 

  



 
 
 

 
Gouvernance (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 Bronze : 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  
 
Lien social (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  
 
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) 
TERRITORIA OR : CD Val d’Oise pour Mesurer l’impact des 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 
 
Prévention (Parrainé par SMACL Assurances et la MNT) 
TERRITORIA Or : Troyes pour une unité de reclassement mutualisée pour accompagner les agents 
inaptes 
TERRITORIA Argent : CD Drome pour Surveillance et programmation de l’entretien des ouvrages d’art 
 

  



 
 
 

 
Qualité de vie (parrainé par Sodexo) 
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 
 

Ressources Humaines (parrainé par les Editions WEKA) 
TERRITORIA Or : CR Hauts de France pour les agents 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 
 

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 
TERRITORIA Argent : Chambéry pour la concertation et le numérique au service de l’attractivité du 
centre-ville 
TERRITORIA Bronze : CC Millau Grands Causses pour des bons 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 
 
  



 
 
 

 
 
Transition énergétique (parrainé par Engie) 
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 
 
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. 


