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3 « Territoria d’Or » et 1 « Territoria
d’Excellence » décernés à la Ville de Paris
À l’occasion des « Prix Territoria 2020 », la Ville de Paris s’est vue décerner 4
récompenses par le jury de l’Observatoire National de l’Innovation Publique.
Depuis 1986, l’Observatoire National de l’Innovation Publique joue un rôle majeur
dans la valorisation de l’action publique au sein des territoires. C’est en ce sens que les
« Prix Territoria » visent, chaque année, à recueillir, valoriser et diffuser les initiatives
des collectivités territoriales afin qu’elles deviennent les « bonnes pratiques » des
territoires.
Cette année, le jury du « Prix territoria 2020 » a décerné 3 « Territoria d’or » et 1 «
Territoria d’Excellence » pour la Ville de Paris.
A l’occasion de la cérémonie officielle de remise des trophées virtuelle , la Ville de Paris
recevra :
Un « Territoria d’or » pour :
Dans la catégorie Aménagement de l’espace public – Urbanisme, pour la préservation
de la biodiversité aquatique avec l’installation de radeaux végétalisés en milieu urbain
dense. Ces ilots flottants ont pour but de végétaliser les berges de canaux, de favoriser
la biodiversité dans et hors de l’eau et d’améliorer le fonctionnement écologique des
canaux, certaines plantes étant choisies pour leur potentiel à éliminer ou stocker les
micropolluants, pour leur capacité à résister au froid, leur pérennité et leur adaptation
à l’eau.
Un « Territoria d’or » pour :
L’expérimentation de déchetterie fluviale dans la catégorie actions en faveur de
l’environnement. Les entreprises du quartier des Deux Rives ont pu déposer tous les

types de déchets (mobilier, matériel électrique) sur une péniche amarrée au port de
Bercy. Cette opération, au cœur du quartier des Deux Rives est destinée à éviter les
émissions de gaz à effet de serre et les nuisances équivalentes à 25 camions dans
Paris.
Un « Territoria d’or » pour :
Dans la catégorie mobilités, l’installation de caméras intelligentes pour analyser les
déplacements. Avec un boitier informatique installé sur une caméra, cette nouvelle
technologie permet une analyse d’images par intelligence artificielle afin de
distinguer les différents modes de déplacements (trottinettes, vélos, deux-roues
motorisés, véhicules légers, poids lourds, bus). Cette technologie permet d’évaluer et
de compter, en temps réel, les usagers sur une portion de voirie avec distinction du
mode de déplacement, de la file utilisée, et des sens de déplacement.
Un « Territoria d’Excellence » pour :
Ce prix est attribué aux collectivités ayant déjà été récompensées à 5 reprises par un
« Territoria d’Or » . Il permettra également à la Ville de Paris de devenir membre du
Jury Territoria jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par un nouveau "TERRITORIA
d'Excellence".
Contact presse : presse@paris.fr / 01.42.76.49.61

