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Le Palmarès du Prix TERRITORIA 2013  
met en lumière les collectivités territoriales  

qui osent l’innovation pour l’efficience du service public. 
 
 

Réuni le 14 octobre sous la présidence de madame Anne-Marie ESCOFFIER, ministre 
déléguée chargée de la décentralisation, le Jury du Prix TERRITORIA a sélectionné les 
initiatives lauréates 2013  au regard de trois critères :  

• innovation,  

• aptitude à être repris par d’autres collectivités  

• bonne utilisation des deniers publics.  
 

TERRITORIA d’OR : région de Franche Comté ; départements de la Manche et de la Martinique ; 
villes de Aix-en Provence, Caen, Houilles, Laxou, Le Chambon-Feugerolles, Le Gosier 
(Guadeloupe), Le Havre, Niort, Paris, Saint-Denis (93), Sceaux ; CA Angers, CU Strasbourg.  
 

TERRITORIA d’ARGENT : département des Vosges ; villes de Bordeaux, Caen, Clermont 
Ferrand, Déols, Dunkerque, La Seyne sur Mer, Le Lamentin, Mandelieu la Napoule, Saint 
Raphaël ; Megalis Bretagne et CC Boucle de la Seine. 
 

TERRITORIA de BRONZE : Achères, Bordeaux, Le Havre, Montélimar, Nancy, Vichy ; CA 
Béziers et GPSO (Sèvres). 
 

Les trophées du Prix TERRITORIA 2013 seront remis le mercredi 13 novembre à 17h30, 
dans les Salons de Boffrand de la Présidence du Sénat. 

 
Le Prix TERRITORIA SPECIAL 2013 « Soutien à l’emploi et à la croissance » 

et le Prix TERRITORIA EUROPE, remis à une collectivité non française, 
seront annoncés et remis le 13 novembre. 

 
Actuellement présidé par le sénateur Alain GOURNAC, l’Observatoire National de l’Innovation 
Publique, organise depuis 1986 le Prix TERRITORIA pour valoriser les innovations de terrain des 
collectivités territoriales.  
L'Abécédaire TERRITORIA - édité en 2012 en partenariat avec l’Association des Maires de 
France - propose une sélection de plus de 380 initiatives récompensées par le Prix TERRITORIA. 
Au fil des années, nombre de ces « innovations » sont devenues des pratiques courantes. 
Quelques unes se sont même imposées comme des évidences.  
Les responsables territoriaux en quête d’innovations et de bonnes pratiques peuvent y puiser de 
nouvelles pistes de progrès et découvrir les mécanismes de l’innovation publique locale.  
 
Contact : Marie-Christine Jung, mcjung@territoria.asso.fr.               www.territoria.asso.fr 



      Le Palmarès du Prix TERRITORIA 2013 

 
Aménagement / Urbanisme 

 
TERRITORIA d’OR 
 Houilles : Donner tout son sens à une ville 

Dans une ville très étalée, très urbanisée et surendettée, oser et faire partager un projet pluriannuel (18 ans) 

pour forger un axe central, colonne vertébrale sur laquelle implanter les éléments indispensables à son 

développement : bâtiments administratifs, commissariat, commerces et marché, pôle culturel, conservatoire, 

espaces verts, gare, voies de circulation douce, sites historiques…tout en modérant la pression fiscale. 
TERRITORIA de BRONZE 
 Vichy : Mise en valeur de la rive droite du Lac d’Allier  

 

Civisme / Citoyenneté 
 

TERRITORIA d’OR 
 Le Gosier  (Guadeloupe) : Opération « Empare-toi de ton quartier »  
Campagne de sensibilisation initiée et portée par les conseils de quartier pour lutter contre la montée des 
incivilités en créant un élan de communication entre voisins : un slogan fort et évocateur, des mini-débats 
(appelés « Bik a Pawol ») sur les réseaux de solidarités de proximité, l’analyse des conflits entre voisins, 
l’importance du lien intergénérationnel, des cours de danse et une marche à travers le quartier, la plantation 
symbolique de « L’arbre du mieux vivre ensemble ».  
TERRITORIA d’OR 
 Saint-Denis : Formation à l’accès aux droits fondamentaux et à la citoyenneté 

Optimiser la qualité de l’accueil des populations migrantes, par la formation de l’ensemble des personnels 

concernés au droit des étrangers, sur les questions de séjour et d’accès à la nationalité. 2 ateliers par an et 

bientôt des modules pratiques en fonction des besoins de chaque service et structure.  
 

Communication 

 
TERRITORIA d’OR 
 Martinique : « Bien Fabien !», l’évolution institutionnelle mise en scène par des agents 
Pour expliquer la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) qui remplacera conseils régional et général en 2015, 
couper court aux rumeurs, rassurer et lever les blocages provoqués par ce changement institutionnel, des agents 
ont écrit et interprètent une comédie intitulée : "Bien Fabien ».  D’abord  dédiée aux agents, cette pièce est 
maintenant jouée pour informer les citoyens (déjà 3000 spectateurs) et les conseillers généraux peuvent 
organiser des séances pour leurs administrés. 
TERRITORIA de BRONZE 
 Le Havre : Campagne sexy pour le nouveau journal d’actualités  

 

Culture 
 

TERRITORIA d’OR 
 Le Havre : Lire au Havre 
Conçu pour tous, « Lire au Havre » est un plan de lecture d’envergure qui propose une pluralité de dispositifs 
adaptés à chaque public. Les lecteurs de tous âges peuvent vivre leur passion de la lecture et la pratique en est 
favorisée pour ceux qui en sont éloignés (physiquement, culturellement, socialement). Directions municipales 
multiples et acteurs havrais, équipements, actions et événements sont associés sous cette marque ombrelle. 
TERRITORIA d’ARGENT 
 Dunkerque : « OPENER » : le regard des artistes sur le développement urbain  

 

TERRITORIA / ECOMAIRES 
 

TERRITORIA d’OR 
 Manche : « KATUVU » observe la biodiversité sur la Planète Manche   

Pour éveiller la conscience éco-citoyenne des manchois en les rendant acteurs de la protection de la biodiversité, 

le site du conseil général de la Manche propose une rubrique pour poster en ligne des observations naturalistes et 

les faire valider par des experts scientifiques. http://manche.fr/katuvu/default.asp 
TERRITORIA d’ARGENT 
  C.C. Boucle de la Seine : L’application qui personnalise la collecte des déchets  



Développement Durable 
 
TERRITORIA d’OR 
 Franche-Comté : Le  Pacte territorial énergie bâtiment 
La Région, l’Etat et l’ADEME ont signé ce pacte pour développer un marché structuré local de la rénovation 
globale pour le secteur du bâtiment tout en optimisant la ressource publique par une nouvelle ingénierie 
financière et la mutualisation des moyens techniques. Bénéfices attendus : lutter contre la précarité énergétique 
et le changement climatique, en visant le facteur 4 et en rénovant à minima BBC.  
TERRITORIA d’ARGENT 
 Saint-Raphaël : Un Système de Management de l’Energie certifié 
TERRITORIA de BRONZE 
 Grand Paris Seine Ouest (Sèvres) : Citégreen, le programme récompense des écogestes 

 
Enfance Jeunesse  

 
TERRITORIA d’OR 
 Laxou : Lutte contre les troubles d’apprentissage du langage et l’illettrisme 
Il s’agit de mettre en place l’ACCROCHAGE SCOLAIRE en formant les professionnels de la « Petite Enfance » et 
les ATSEM à des actions spécifiques pour aider les enfants en leur proposant un langage adapté à leurs capacités 
et à leurs besoins du moment. A Laxou, l’acquisition du langage dès le plus jeune âge est une priorité, pour lutter 
contre l’échec scolaire, l’illettrisme et le décrochage scolaire. 
TERRITORIA d’ARGENT 
 La Seyne-sur-Mer : Le “troc culturel”, travail contre spectacles gratuits  
TERRITORIA de BRONZE 
 Nancy : Diminuer le gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires  

 
Gouvernance 

 
TERRITORIA d’OR 

Le  Chambon-Feugerolles : Tous les handicaps pris en compte pour l’accessibilité  
En accueillant des infirmes moteurs cérébraux dans une structure située en cœur de la ville et en les associant à 
la conception du schéma d’accessibilité (espaces urbains, déplacements, bâti) les usages de la ville deviennent 
réellement accessibles à tous. Un travail partenarial (bénévoles, commerçants, riverains, services techniques) a 
permis de faire « bouger les lignes » des représentations et perceptions des handicaps. 

TERRITORIA d’ARGENT 
Déols (8800 habitants) : Referendum décisionnel local sur l’éclairage public 
 

Lien social 
 

TERRITORIA d’OR 
 Sceaux : Une autre approche des impayés municipaux   
1500 familles reçoivent chaque mois une facture de prestation municipale et les impayés représentent 1,5% de 
non-valeurs. Une commission réunit CCAS - Ville - Trésorerie municipale pour recouvrer les sommes dues mais 
aussi pour étudier les aides auxquelles ces familles ont droit et les engager dans une démarche de rétablissement 
social. En 3 ans, 227 familles ont été suivies (272 000 € de dettes) et les impayés ont baissé de 30%. 
TERRITORIA d’ARGENT 
 Vosges : Les Vosges tricotent  du lien social  
TERRITORIA de BRONZE 
 Achères : La ludo-roulotte 

 
Optimisation des ressources 

 
TERRITORIA d’OR 
 Angers /Angers Loire Métropole : Mesure de l’impact financier lié à la mutualisation : en 
créant une méthode simple de calcul et d’analyse, les collectivités ont cherché à connaître les économies ou 
surcoûts générés du fait de la mutualisation des services et à mesurer, en s’appuyant sur des indicateurs 
objectifs, l’impact pour chacune des collectivités de la refacturation prévue dans les conventions. Près d’un million 
d’euros économisé chaque année depuis 2009 (11 Equivalent Temps Plein) : 630 K€ pour ALM et 330 K€ pour la 
Ville. 
TERRITORIA d’ARGENT 
 Clermont Ferrand : La télégestion du réseau d’éclairage public   
TERRITORIA de BRONZE 
 Béziers, CA Béziers-Méditerranée, ARS Languedoc-Roussillon : La Santé en Réseau 

 



Pilotage / Evaluation 
 

TERRITORIA d’OR 
 Aix en Provence : Les contrats « Innovation et Performance »   

La Démarche « Innovation et Performance » a été lancée pour soutenir les services dans la mise en œuvre de 

trois objectifs : réaliser des investissements porteurs de rayonnement pour la ville, améliorer la qualité des 

services et la proximité avec les usagers, optimiser les ressources. A partir de la réflexion et des propositions des 

agents, 12 contrats « Innovation et Performance », regroupant 178 actions, ont été rédigés. Un an après, 50% 

des actions sont réalisées ou en passe de l’être. 
TERRITORIA d’ARGENT 
 Mégalis Bretagne : l’Observatoire régional de l’administration numérique  

 
Ressources Humaines 

 
TERRITORIA d’OR 
 Strasbourg  (CUS) : L’agenda social, amortisseur de tensions  
Ce dispositif de dialogue social permanent mobilise l’autorité territoriale, l’administration et toutes les 
organisations syndicales représentées à la CUS, autour de thématiques listées dès sa création. Il maintient, voire 
renforce, la cohésion sociale sans jamais devenir cogestion ni recherche systématique de consensus. Ses actions 
sont présentées dans chaque bilan social.  
TERRITORIA d’ARGENT 
 Bordeaux : Formation à la carte pour les managers  
TERRITORIA de BRONZE 
 Montélimar : La grille d’évaluation du personnel en 3 D   

 
Services aux personnes  

 
TERRITORIA d’OR 
 Caen CCAS : Colocation pour seniors 
Deux constats : la vacance de grands logements (loyers un peu plus élevés) de Caen Habitat et l’isolement de 
certaines personnes âgées. Le bilan du premier essai de colocation de seniors est globalement positif (malgré le 
départ rapide d’un colocataire) puisse qu'un logement vacant est occupé par 2 personnes âgées avec de faibles 
revenus qui y partage des moments de vie et de loisirs. Une solution entre vivre seul à domicile et vivre en 
hébergement collectif.  
TERRITORIA d’ARGENT 
 Le Lamentin (Martinique) : Handi Visio Job dating 

 
Usages des TIC  

 
TERRITORIA d’OR 
 Paris : « PARIS DansMaRue » 
Avec l’application « PARIS DansMaRue », chacun peut signaler les anomalies et en suivre le traitement. Sur 4000 
anomalies signalées en juillet, 20 % concernaient la voirie et 78 % la propreté : 50 % pour des graffitis 
(directement transmis aux prestataires chargés de leur enlèvement) et 27 % des encombrants, immédiatement 
intégrés dans les circuits de collecte).  
TERRITORIA d’ARGENT 
 Caen la Mer : à vous d'inventer la vie qui va avec le NFC !   
 

Valorisation du patrimoine 
 

TERRITORIA d’OR 
 Niort : Le schéma directeur immobilier 

Le SDI suit l’état de l’important patrimoine immobilier municipal permettant de prioriser les budgets 

d’investissement à allouer et les travaux à programmer. Il aide à prendre les décisions en matière d’acquisitions, 

cessions, démolitions, etc., et génère des recettes mais également des économies d’échelle en matière de 

fonctionnement.  
TERRITORIA d’ARGENT 
 Mandelieu la Napoule : Repas étoilés à la cantine  
TERRITORIA de BRONZE 
 Bordeaux : Départ de la 44ème édition de la Solitaire du Figaro  
 

 


