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Prix Territoriaux : 
les services publics 
sortent la tête du covid
La pandémie est toujours là, bien 
présente et envahissante. Mais, en 
2021, les collectivités locales ont 
pu reprendre la main, et penser à 
autre chose qu’à la vaccination ou la 
mise en place d’un énième protocole 
sanitaire. Ce que reflète d’ailleurs la 
liste des lauréats de cette 22e édition 
des Prix Territoriaux La Gazette – GMF, 
récompensés sur le Salon des Maires 
et des Collectivités Locales au mois 
de novembre dernier. Parmi les six 
lauréats, un seul, le département de 
l’Allier, est distingué pour une action 
liée à la pandémie, et reçoit le Prix 
Spécial gestion des risques pour son 
projet « Riposte territoriale anti Covid ». 

Pour les autres, les dossiers à 
dominante culturelle, ou écologique, ou 
ciblant les solidarités sont clairement 
sortis du lot et ont su convaincre les 
professionnels réunis au sein du jury de 
l’exemplarité des démarches conduites. 
Qu’il me soit permis ici de remercier 
l’engagement des représentants 
des associations et organisations 
professionnelles qui constituent depuis 
de si nombreuses années le jury 
des Prix Territoriaux : AATF, ACTAS, 
ADCF, ADF, ADGCF, ADT-INET, AMF, 
AMRF, ARF, ATTF, DGC-Dirigeants 
grandes collectivités, DRH GRANDES 
COLLECTIVITES et SNDGCT. Les cinq 
autres lauréats, dont vous découvrez 
ici les projets, sont la mairie de 
Saint-André-de-Cubzac (33), la mairie 
du Tréport (76), le département de 
la Drôme, la CC des Terres du Val de 
Loire et le département des 
Pyrénées-Orientales. 

En route, désormais, pour l’édition 2022 
des Prix Territoriaux ! 

N’hésitez pas, n’hésitez plus, à déposer 
vos dossiers, entre le 15 mars et le 8 
juillet prochain. Et rendez-vous pour la 
remise des trophées sur le SMCL 2022.

Bonne lecture, 
et à vos dossiers !

Conseil départemental de l’Allier
La vaccination itinérante en zone rurale
Le bus de médiation numérique a été mobilisé dans l’urgence 
pour aller vacciner les personnes fragiles et isolées dans les villages, 
avec l’aide des sapeurs-pompiers.

Début 2020, la vaccination contre la 
Covid-19 était réservée aux personnes 
âgées et fragiles. Mais dans un dépar-
tement rural comme l’Allier (CD 03), 
beaucoup d’entre elles habitent des villages 
isolés. Il était délicat et peu prudent de leur 
imposer de se rendre dans les centres de 
vaccination des grandes villes du territoire, 
Moulins, Vichy et Montluçon. Après s’être 
assuré que l’Agence régionale de santé 
(ARS) serait en mesure de livrer le nombre 
de doses suffisantes, le président du 
conseil départemental, Claude Riboulet, a 
mobilisé ses services et créé, en dix jours, 
un dispositif de vaccination mobile capable 
d’aller au cœur des cantons. L’idée étant 
de transformer la «Bourbonnette», bus 
numérique utilisé pour les démarches 
administratives, arrêté pour cause de 
pandémie, en «vaccinette». Son rôle : 
accueillir les patients, vérifier les cartes 
vitales et les questionnaires, délivrer les 
certificats de vaccination... Vingt-et-un 
volontaires (médecins et infirmières de 
la protection maternelle et infantile ou du 
secteur privé, actifs ou retraités) se sont 
relayés pour faire les injections. 

ET AUJOURD’HUI
En complément de Doctolib, des agents 
volontaires ont assuré une permanence 
téléphonique 5 jours/7 (numéro vert) pour 
les prises de rendez-vous. Plus de 9 000 
habitants ont bénéficié du service de la 
vaccinette, y compris à domicile pour les 
personnes à mobilité réduite. Lorsque 
les communes n’avaient pas de salle 
polyvalente pour les vaccinations, les 

sapeurs-pompiers faisaient les piqûres dans 
un second bus — le poste médical avancé du 
service d’incendie et secours (SDIS). «Afin qu’il 
soit opérationnel au plus vite, nous avons fait 
agréer directement le dispositif de vaccination 
mobile plutôt que les sites de vaccination des 
communes», se félicite Claude Riboulet. En 
outre, le bus numérique fonctionnant avec 
plusieurs cartes 4G de différents opérateurs, 
il était sûr d’avoir du réseau dans tout le 
département. «J’ai su anticiper et faire de 
l’Allier le premier département à concevoir un 
dispositif mobile. Et mon expérience montre 
aussi que, lorsqu’on leur fait confiance, les élus 
sont capables de mettre en œuvre une politique 
publique, quelle qu’elle soit...», rappelle Claude 
Riboulet. D’autres départements ont créé un 
dispositif de vaccination mobile mais l’avance 
du CD 03, qui s’était organisé dès le début 
janvier, était difficile à rattraper...

LANCEMENT : 2021 / PUBLIC : publics fragiles et isolés, habitants des communes rurales
PARTENAIRES : services du département (logistique, informatique, communication, PMI, agents des musées 
départementaux, agents administratifs, agents des routes pour les astreintes de contrôle de température des 
vaccins...), SDIS 03, professionnels de santé du territoire (médecins et infirmières), Agence régionale de santé
BUDGET : Le coût moyen jour est évalué à 2034 €, soit 461 718 € pour l’année (227 jours de vaccination). 
CONTACT : Lucile Galan, chargée de mission innovation et sens de l’action : galan.l@allier.fr
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Communauté de communes des Terres du Val-de-Loire
Le livre et la culture, vecteurs de l’inclusion numérique
Salon du livre jeunesse, bibliothèque mobile, rencontres avec les auteurs, ateliers... Une multitude 
d’actions autour de la lecture ont pour but de freiner l’illettrisme et l’illectronisme.

Depuis plus de dix ans, la communauté 
de communes des Terres du Val-de-
Loire (CCTVL, Loiret, 25 communes, 
50 000 habitants) relie lecture publique et 
inclusion numérique. Née avec la création 
de la médiathèque de Beaugency (7 500 
habitants), l’idée de développer la lecture 
et l’accès aux services publics, tout en 
démocratisant le numérique, a grandi au 
fil des partenariats et des regroupements 
territoriaux, et s’est adaptée en perma-
nence aux besoins des différents publics 
du territoire. Une multitude d’actions 
visent à encourager l’accès au livre et à 
la culture : adhésion gratuite aux média-
thèques (mineurs, chômeurs...), salon 
du livre jeunesse, bibliothèque mobile, 
click&collect, lectures publiques, Pass 
jeunesse... Pensée dès l’origine sur une 
longue durée (15 ans), cette politique se 
poursuit au-delà des changements d’élus. 
Et le service dédié à l’inclusion numérique 
a été placé sous l’égide de la direction de 
la lecture publique. Car de nombreuses 
passerelles relient les deux secteurs : 
mêmes lieux, mêmes publics, projets 
communs...

ET AUJOURD’HUI
La CCTVL offre désormais quatre 
espaces publics numériques (EPN) dont 
un itinérant, et anime huit médiathèques, 
bibliothèques et point-lecture. Dix profes-
sionnels de la lecture publique, trois 
spécialistes de l’inclusion numérique et 
cinquante-deux bénévoles font vivre les 
animations : initiation à l’informatique et 
à internet, démarches administratives, 
création de blogs... Les actions numé-
riques sont toujours en relation avec le 
livre, comme les ateliers organisés lors 
du salon jeunesse ou à la médiathèque 
de Beaugency : réalité augmentée, créa-

tion de mangas ou de jeux vidéo... « Cela 
suscite l’intérêt des visiteurs, et les 
conduit à venir à la médiathèque puis 
à emprunter des livres, précise Mehdi 
Chami, directeur de la lecture publique 
et de l’inclusion numérique à la CCTVL. 
Notre but est d’inciter les gens à lire, pas 
de les contraindre. Et la médiathèque, 
située sur un lieu central, est devenue un 
trait d’union symbolique sur le territoire ». 
Dans un projet d’une telle ampleur, 
mettre d’accord tous les partenaires peut 
parfois être délicat — le dispositif lecture 
publique communautaire se veut un 
« agrégateur d’initiatives partenariales ». 
En outre, les bibliothécaires doivent être 
formés à l’animation culturelle et créative 
par des prestataires privés, le CNFPT 
n’assurant pas ce type de formation. Il 
faut aussi former les bénévoles, reliés 
par convention à la CCTVL et dont les 
frais de formation et de déplacement sont 
pris en charge. Mehdi Chami se réjouit : 
« la lecture publique est désormais un 
vecteur identitaire de la communauté de 
communes ».

LANCEMENT : 2010 / PUBLIC : grand public, jeunes, écoliers, demandeurs d’emploi...
PARTENAIRES : État (Drac Centre-Val-de-Loire), région (WebOCentre), département du Loiret, communes, Pôle emploi, associations (Val de Lire...), compagnies de théâtre, écoles...
BUDGET : 600 000 euros en fonctionnement dont 60 000 euros pour le Pass jeunesse
CONTACT : Mehdi Chami, directeur de la lecture publique et de l’inclusion numérique : m.chami@ccterresduvaldeloire.fr

Un pari : amener les jeunes 
à la lecture

La CCTVL encourage l’intérêt pré-
coce pour la lecture. Le Salon du livre 
jeunesse Val de Lire de Beaugency 
reçoit 10 000 visiteurs en trois jours, 
autour d’animations : ateliers, jeux, 
invitation d’auteurs, spectacles... 
En mars 2022, une trentaine d’illus-
trateurs jeunesse y participent, et 
plusieurs communes organisent 
leurs propres événements. Chaque 
année, les élèves décernent un prix 
parmi une sélection de plusieurs 
romans, et un autre prix, ouvert à 
tous, récompense l’album d’un au-
teur présent au salon ; plus de 2 000 
votants y ont participé en 2021. Les 
6 000 écoliers du territoire bénéficient 
d’un Pass jeunesse qui les gratifie 
de 10 euros pour acheter un livre 
chez l’un des six libraires (auxquels 
la CCTVL demande de présenter une 
collection à moins de 10 euros), une 
place de cinéma, et deux entrées au 
centre aquatique.

Prix Spécial

gestion 
des risques

Adaptation permanente aux directives
Lancé sur 10 communes rurales en janvier 
2021 pour vacciner les plus de 75 ans, le 
dispositif a été élargi à 21 communes, 
ciblées en partenariat avec l’ARS pour 
mailler efficacement le territoire. Il a 
ensuite été adapté au fur et à mesure des 
directives gouvernementales et utilisé 
pour les trois cycles de vaccination. La 
campagne mobile s’est ainsi poursuivie de 
décembre à mi-février, pour la troisième 
dose mais dans 15 communes seulement 
car certaines avaient entre-temps créé 
leur propre centre de vaccination.
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Mairie du Tréport
Un dispositif « maison » empêche les déchets jetés 
dans les avaloirs de polluer la mer
Deux agents de cette ville côtière ont conçu des filets à moindre coût pour récupérer les détritus jetés dans les avaloirs. 
Objectifs : préserver la mer et sensibiliser la population.

Mairie de Saint-André-de-Cubzac
Des «frigos partagés» pour les aliments non consommés 
des cantines scolaires
La nourriture que les élèves n’ont pas prise est présentée en bocaux réutilisables dans des armoires 
réfrigérées devant les écoles. Objectif : zéro gaspillage alimentaire. 

Les déchets que les passants jettent dans 
les avaloirs des communes littorales 
finissent dans la mer. Dans un premier 
temps, Le Tréport (Seine-Maritime, 
4 680 habitants) a placé des pochoirs de 
sensibilisation, réalisés avec des images 
libres de droit récupérées sur internet, 
devant chaque avaloir, avec un logo et 
l’inscription « Ici commence la mer ». 
Toutefois, le maire souhaitait aller plus 
loin et empêcher les détritus d’être rejetés 
à la mer, en particulier après les épisodes 
pluvieux. L’idée d’installer des filets sur 
les exutoires pour capter les déchets 
s’est rapidement imposée, mais les filets 
standard du commerce étaient inadaptés : 
composés de mailles trop larges, ils 
auraient été peu efficaces et n’auraient 
pas convenu à tous les exutoires, de 
divers diamètres. En outre, ils auraient 
coûté plusieurs milliers d’euros. Grâce 
à l’ingéniosité de deux agents et à la 
mobilisation des services techniques 
municipaux, un dispositif qui retient 
les détritus en amont pour éviter cette 
pollution marine a été réalisé à moindre 
coût. Un ancien marin pêcheur, employé 
au service environnement, a conçu un 
prototype de nasses sur mesure à l’aide 
de simples filets de pêche (cf. encadré). 
« Ce système s’est révélé efficace et facile 
à mettre en œuvre. Nous avons donc 
commandé à une coopérative maritime 
des filets professionnels achetés au poids 
pour une somme raisonnable — environ 
400 euros pour 30 m2 de filets », raconte 
Grégory Aubert, responsable du service 
voirie. 

ET AUJOURD’HUI
Les cantonniers n’ont pas de planning 
précis pour vider les nasses, mais ils 
les vérifient après les grosses pluies, 
environ tous les quinze jours. La récolte 
est fructueuse : chaque fois, entre deux 
et trois kilos de déchets (bouteilles en 
plastique, canettes, mégots, tubes de 
silicone, mais aussi déjections canines 

Dans les cantines scolaires, il reste 
toujours de la nourriture préparée que 
les élèves n’ont pas consommée. À 
Saint-André-de-Cubzac (Gironde, 12 553 
habitants), près de six tonnes étaient 
ainsi gaspillées chaque année par les 
1 100 demi-pensionnaires des cinq écoles. 
Depuis la loi «Egalim» du 30 octobre 
2018*, les gestionnaires de restauration 
collective peuvent distribuer ces aliments, 
ce qui était jusque-là était interdit. Ce qui 
a donné l’idée à l’adjointe à l’éducation et 
responsable du projet, Laurence Pérou, 
d’installer sur le trottoir devant les 
écoles des armoires réfrigérantes, où est 
déposée la nourriture «reconditionnée» à 
disposition de tous. Lorsque les enfants 
ont terminé de déjeuner, les plats sont mis 
dans des bocaux en verre et descendus 
en température, avant d’être placés dans 
les frigos. Les personnes qui le souhaitent 
se servent puis rapportent les bocaux 
vides — réutilisables à l’infini, ce qui 
évite tout déchet plastique. Après avoir 
craint l’impact de ce nouveau dispositif 
sur leur métier, les cuisinières l’ont 
facilement adopté ; il ne nécessite aucun 
geste technique, n’augmente pas leur 
temps de travail et leur apporte même des 
félicitations sur leur travail. 

consciencieusement emballées dans un 
sachet...). Les dix-huit exutoires qui se 
rejettent dans le port ont été équipés ; 
accessibles à pied, ils sont faciles à 
entretenir et à vider. «Lors des marées, 
le niveau de la mer monte et reflue dans 
la rivière Bresle qui débouche au port, 
explique Grégory Aubert. Les nasses ont 
ainsi l’avantage de préserver également la 
qualité de la rivière». La ville communique 
régulièrement sur sa page Facebook et 
son journal municipal pour décrire le 
contenu et le volume des collectes, afin 
de sensibiliser les élèves, les touristes 
et les habitants. « Ce dispositif efficace, 
simple et peu onéreux a été créé grâce 
au savoir-faire de plusieurs agents, se 
félicite Grégory Aubert. Nous envisageons 
de l’étendre, notamment pour le vannage 
d’un canal ou d’une zone humide ».

ET AUJOURD’HUI
Quatre écoles sont équipées et la 
cinquième est en cours. Les frigos se 
sont révélés précieux avec le Covid, les 
cantines n’ayant pas le temps de réajuster 
le matin le nombre de repas servis en 
fonction du nombre d’élèves présents. 
Jusqu’à une cinquantaine de repas perdus 
par école... À l’échelon de la commune, 
300 à 400 kilos sont donnés chaque mois. 
Une quarantaine de personnes utilisent 
les frigos partagés, certaines chaque 
jour. «Notre premier objectif était de ne 
rien jeter, tout en permettant aux plus 
nécessiteux de bénéficier d’une aide 
alimentaire sans être stigmatisés. Mais 
il arrive aussi que des parents pressés 
se servent lorsqu’ils viennent rechercher 
leur enfant», explique Laurence Pérou qui 
se réjouit tous les jours de cette initiative... 
En outre, la présence des frigos sur le 
trottoir incite les habitants à venir déposer 
toutes sortes de dons : vêtements, livres, 
vaisselle, papier peint, graines pour 
les oiseaux... «Nous avons ajouté des 
étagères et des boîtes à livres fabriquées 
par les enfants pour accompagner ces 
initiatives, précise Laurence Pérou. 
Nous réfléchissons maintenant à mieux 
organiser l’espace et à le rendre plus 
agréable, pour le transformer en mini-zone 

de dons et de réemploi». Une stagiaire, 
recrutée début 2022, est chargée 
de démarcher les professionnels de 
l’alimentation (boulangers, traiteurs...) 
pour qu’ils déposent leurs invendus dans 
les frigos, comme l’a fait spontanément un 
supermarché au moment de Noël.

* loi pour l’équilibre des relations commerciales dans 
le secteur agricole et alimentaire et une alimentation 
saine, durable et accessible à tous

LANCEMENT : automne 2021 / PUBLIC : habitants, touristes, écoles
PARTENAIRES : services techniques municipaux, plusieurs agents ingénieux
BUDGET : moins de 400 euros pour 30 m2 de filets
CONTACT : Grégory Aubert, responsable du service voirie : gaubert@ville-le-treport.fr

LANCEMENT : 2020 / PUBLIC : qui veut se sert...
PARTENAIRES : les cinq écoles de la commune
BUDGET : un frigo (1 000 euros) et une cellule de 
refroidissement (3 000 à 5 000 euros) par école
CONTACT : Laurence Pérou : perou.l@wanadoo.fr

Deux nasses imbriquées

Une nasse à mailles larges 50x50 mm, 
conçue à partir de filets utilisés pour 
la pêche au chalut et une à mailles 
fines 8x8 mm, destinée à la pêche 
à la crevette, sont imbriquées l’une 
dans l’autre afin de capter tous types 
de déchets. Pour les fixer sur les 
exutoires, il fallait une armature non 
seulement solide mais qui puisse 
également être facilement ouverte ; 
le chef mécanicien de la ville a utilisé 
des chutes de barres en inox, qu’il a 
dû cintrer pour créer des anneaux, 
et des vis à papillon permettent aux 
agents de démonter les nasses sans 
aucun outil. 
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Pas de responsabilité accrue pour 
la commune

La responsabilité de la commune 
s’arrête lorsqu’une personne récu-
père un bocal dans le frigo. Au cas 
où elle serait malade, le soir ou le 
lendemain, elle devrait prouver que 
la mairie a commis une faute aupa-
ravant pour pouvoir l’incriminer. 
« Il n’y a, en la matière, pas plus de 
risques qu’avec les déjeuners pris 
par les enfants à la cantine, explique 
Laurence Pérou. D’autant que le cir-
cuit chaîne du froid/chaud est bien 
maîtrisé ».

du jury
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Conseil départemental de la Drôme
« Un conte à l’oreille »
Pendant les restrictions dues à la crise sanitaire, les habitants de la Drôme pouvaient écouter 
par téléphone des contes personnalisés. 

Avec la crise sanitaire, les spectacles 
vivants ont été réduits. Dans l’optique de 
briser un peu l’isolement des habitants, 
privés d’activités culturelles, tout en fai-
sant travailler des artistes 
malgré les res trictions, la 
média thèque départemen-
tale de la Drôme a organisé 
début 2021 des séances 
de contes par téléphone. 
Il suffisait aux personnes 
intéressées de prendre 
rendez-vous auprès de 
la médiathèque, en pré-
cisant le nombre et l’âge 
des personnes qui seraient 
présentes au bout du fil (à 
partir de 5 ans). Au jour et 
à l’heure dits, après avoir 
cerné les désirs des audi-
teurs, la conteuse leur 
racontait une ou plusieurs 
histoires personnalisées, 
pendant une séance de 
trente minutes. Une au-
baine sur ce territoire rural 
où vivent de nombreuses 
per sonnes isolées, parti-
culièrement affectées par 
le contexte sanitaire. Cer-
taines ont souhaité être 
appelées plusieurs fois. 
Trois conteuses profes-
sionnelles installées dans 
le département ont parti-
cipé au projet, qu’elles ont 
co-construit avec la média-
thèque. Habituées à inter-
venir en proximité avec le 
public et à sentir l’impact immédiat de 
leurs histoires, il leur a fallu s’adapter à la 
distance créée par le téléphone.

ET AUJOURD’HUI
Après un premier essai de deux soirées 
durant les Nuits de la lecture, le disposi-
tif a été reconduit aux quatre vendredis de 

mars 2021. Près de quatre-vingt 
personnes en ont bénéficié, soit
41 rendez-vous téléphoniques. 
« J’ai été surprise, car je pensais 
que le projet intéres serait davan-
tage les familles avec enfants ; 
or plus de la moitié des parti-
cipants étaient des personnes 
seules, précise Séverine Gervy, 
alors responsable de la médiation 
à la médiathèque départemen-
tale de la Drôme. Ce qui montre 
que nous avons répondu à un 
besoin. Les personnes âgées ont 
particulièrement apprécié que 
ce soit facile, sans devoir utili-
ser un ordinateur ou internet ». 
En outre, cette action a permis 
de rappeler aux habitants que 
les bibliothèques restaient ou-
vertes durant la crise sanitaire 
et de continuer à leur offrir un 
rendez-vous culturel original : 
les contes n’étaient pas enre-
gistrés, contrairement à ce qui 
existe déjà. Avec un avantage 
supplémentaire, pointé par Séve-
rine Gervy : « le public qui a été 
touché n’aurait peut-être pas fait 
la démarche d’aller voir un spec-
tacle de contes, supposés inté-
resser plutôt les enfants ». Cette 
expérience concluante sera pro-
bablement renouvelée, dans des 
conditions à redéfinir, pendant 

la Semaine bleue ou en partenariat avec 
les festivals du conte du territoire, par 
exemple.

LANCEMENT : mars 2021 / PUBLIC : tous publics
PARTENAIRES : trois conteuses professionnelles
BUDGET : 4 275 euros (rémunération des conteuses) ; 25 h de temps de préparation et de standard téléphonique par les agents
CONTACT : Séverine Gervy, responsable médiathèque Diois-Vercors : sgervy@ladrome.fr
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Réfléchir autrement...

« Les médiathèques sont habituées 
à accueillir du public. Mais la 
période de restriction nous a 
amenés à réfléchir à une autre 
pratique de nos métiers, ce qui 
nous a conduits à une plus grande 
créativité et à oser nous lancer dans 
quelque chose que nous n’aurions 
pas fait », se félicite Séverine Gervy.

Palmarès 22e édition

Conseil départemental des Pyrénées-Orientales
« Nature en ville », une aide aux villages 
pour freiner l’érosion de la biodiversité
Formation, appui technique, subventions... : le département a aidé une cinquantaine de petites communes 
à réintroduire un environnement naturel dans leur centre urbanisé.

Avec le changement climatique, les 
espaces urbains doivent s’adapter afin 
d’éviter la création d’îlots de chaleur 
et la dégradation de la biodiversité. 
Une démarche difficile pour les petites 
collectivités qui manquent de moyens 
humains, techniques et financiers. Engagé 
dans une stratégie de développement 
durable globale, le conseil départemental 
des Pyrénées-Orientales (CD 66) les aide 
à favoriser la biodiversité en centre-ville, 
avec le pack «Nature en ville», une offre 
de services et d’ingénierie. Au programme 
: formations locales du CNFPT adaptées 
aux élus, visites de terrain, fiches de 
bonnes pratiques d’aménagement et de 
gestion des espaces, fourniture de plants 
issus de la pépinière départementale, site 
web... Et, pour les communes de moins de 
15 000 habitants désirant entreprendre des 
actions plus poussées, un appel à projets 
spécifique a été lancé. Elles pouvaient 
ainsi bénéficier de l’appui technique du 
Conservatoire d’espaces naturels et du 
Groupe ornithologique du Roussillon, 
de l’assistance personnalisée d’une 

paysagiste recrutée par le département 
pour définir leur projet, et d’une subvention 
de 12 000 euros par projet. 

ET AUJOURD’HUI
Entre 2019 et 2021, une cinquantaine de 
villes et de villages ont testé la méthode 
de Nature en ville et le département a 
accompagné trente-six communes avec 
l’appel à projets. Plus de cinq hectares 
ont été «renaturés» en centre urbain, 
cinquante agents ont été formés... « Le 
pack a créé une dynamique, en particulier 
pour aider les collectivités rurales, qui ont 
peu de moyens, à créer une continuité avec 
l’environnement naturel qui les entoure, se 
félicite Martine Rolland, élue à la transition 
écologique du CD 66. C’est une approche 
transversale (écologique, esthétique 
et sociale) qui va au-delà de la simple 
création d’un espace vert...» En effet, la 
végétalisation en milieu artificialisé a un 
impact sur la santé et le bien-être, fournit 
une climatisation naturelle, améliore la 
qualité de l’air, préserve la ressource en 
eau, offre des lieux de rencontres et de 

détente... Pour le département, le plus 
difficile a été de ne pas se substituer à un 
rôle de maître d’œuvre, face à la demande 
d’assistance technique importante des 
collectivités. Le CD 66 devrait décliner la 
méthode à de nouvelles thématiques : aux 
milieux naturels les plus fragiles, comme 
les zones humides, notamment. Certains 
départements et le parc naturel régional 
de l’Ariège s’inspirent désormais de sa 
démarche. 

LANCEMENT : 2019-2021 / PUBLIC : communes et intercommunalités
PARTENAIRES : service environnement, mission développement durable, service agriculture, paysagiste, associations de protection de l’environnement, 
NFPT, collectivités, écoles, centres de loisirs...
BUDGET : 433 000 euros investis par le département (prestation de services : 25 000 euros, conventions avec les associations : 4 000 euros, accompagnement de 
36 projets : 404 000 euros), pilotage par un chargé de mission
CONTACT : Vanessa Amiel-Milhet, chargée de mission biodiversité (direction de l’Eau et de l’environnement) au CD 66 : 04 68 85 82 12

Essaimer pour démultiplier...

La démarche expérimentale du dé-
partement a été conçue en réponse 
à une demande des territoires. Elle 
a engendré des projets de qualité, 
et permis de créer un réseau de 
collectivités qui seront à leur tour 
ambassadrices de la nature en ville, 
auprès d’autres communes et inter-
communalités. 
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3 bonnes raisons de participer

Les candidatures pour la 23e édition sont ouvertes à partir du 15 mars, 
rendez-vous sur www.prix-territoriaux.fr
Règlement complet disponible à cette adresse

Contact : Cécile Dulas - 01 55 21 11 43 - cdulas@gmf.fr

Les Prix Territoriaux 
sont organisés par :

23e
édition

Un article sur votre 
réalisation dans 

la Gazette des communes

Une présentation de votre 
réalisation sur le site

www.prix-territoriaux.fr

Annonce du palmarès : 
remise des prix 

lors du Salon des Maires

Vous êtes lauréat ?
La Gazette le fait savoir !

Être récompensé par les Prix Territoriaux 
constitue une formidable opportunité 
de com munication. La Gazette des com-
munes, GMF et leurs partenaires relaient 
l’information en diverses occasions. Pour 
les lauréats, recevoir un Prix permet 
de valoriser le projet autant auprès des 
équipes internes que des usagers.

Être récompensé3
Se présenter aux Prix Territoriaux permet 
de synthétiser et de mettre en mots un 
dis positif qui n’est parfois connu que de 
ses seuls acteurs. Explicitée et partagée 
par l’ensemble des agents, l’initiative 
s’inscrit dans la mémoire de la collectivité 
et prend de la valeur.

1 Se présenter
Concourir est l’occasion d’évaluer, en 
interne, son dispositif, de façon rigoureuse 
et construc tive. Puis, de bénéfi cier du 
regard extérieur d’un jury constitué de 
professionnels au fait des exigences du 
service public local et qui délibèrent dans 
un esprit bienveillant.

2 Concourir


