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Dossier de candidature
sur www.territoria.asso.fr
Date limite : 30 juillet 2015
Tous les détails au verso >>

SMACL Assurances s’est associée à l’Observatoire national de l’innovation publique
pour mettre en avant et partager les meilleures pratiques de prévention au sein
des collectivités territoriales.

Participez au Prix Territoria 2015…
Pourquoi ?

C’est l’occasion de valoriser le travail de vos équipes,
leur créativité, leur esprit d’innovation, dans l’un ou
l’autre de ces trois domaines :
• La protection des bâtiments publics
• La gestion des flottes automobiles
• L’opérationnalité des plans communaux de sauvegarde.

Comment ?

Jean-Luc de Boissieu
Président de
SMACL Assurances

Le dossier de candidature est très simple à constituer.
Les documents sont à télécharger sur le site de l’Observatoire
national de l’innovation publique : www.territoria.asso.fr
La date limite d’envoi des candidatures est fixée
au 30 juillet 2015.

Et ensuite ?

Les trophées seront remis le 25 novembre 2015 au Palais du
Luxembourg, sous la présidence de Marylise Lebranchu,
ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique.
Les lauréats seront présents dans l’Abécédaire Territoria*
ainsi que dans la base de donnée de l’OPSI, Observatoire de
l’innovation publique de l’OCDE.
* Edité en partenariat avec l’Association des maires de France, l’Abécédaire
Territoria présente en 700 notices, à la manière d’un dictionnaire, les réalisations locales qui témoignent de l’innovation publique, dans tous les
domaines : urbanisme, culture, développement durable, etc. Et désormais
prévention des risques.

SMACL Assurances, Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assurances.
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 301 309 605, dont le siège social est situé au 141,
Avenue Salvador Allende CS 20 000 79 031 Niort Cedex 9
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« Ce que nous voulons valoriser avec ce Prix Territoria,
ce n’est pas forcément des
plans de prévention de
grande envergure mais des
initiatives mobilisatrices,
duplicables, qui participent
à la culture de prévention
tant pour les agents que
pour les citoyens ».

