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LABEL « TERRITOIRE INNOVANT » 
Les candidatures 2020 sont ouvertes ! 

 
Chaque année, Les Interconnectés décernent le Label « Territoire Innovant » à une vingtaine 
de territoires. Cette distinction récompense les projets les plus innovants des territoires en 
matière de transformation numérique :  
Ville intelligente et durable, inclusion numérique, participation citoyenne, attractivité du 
territoire, mobilité… 
Décerné aux collectivités qui ont mis en œuvre des initiatives marquantes en termes d’usages 
ou de services, ce label se différencie en reposant sur des valeurs comme critères 
d’attribution: le caractère innovant, la mutualisation des solutions et des acteurs, la prise en 
compte des usagers et la reproductibilité. 
 
Cette récompense offre une reconnaissance nationale à la collectivité porteuse, et une 
visibilité auprès de ses pairs et des experts de l’innovation territoriale. 
En 2020, 38 projets ont été sélectionnés pour les auditions régionales, 22 retenus pour le 
Label. 
Ne manquez pas cette occasion de valoriser le travail de vos équipes et d’essaimer les bonnes 
pratiques !  
Les lauréats seront invités pour la grande finale lors du Forum des Interconnectés en février 
2021 pour être honorés en présence de l’ensemble du réseau.  
 
Informations pratiques :  
Les étapes clés pour candidater au Label « Territoire Innovant » 2020 : 

§ 20 novembre : date de limite de réception des dossiers de candidatures – ouvert dès 
à présent 

§ 1er décembre : fin de l’étude des dossiers et annonce des résultats de la pré-sélection 
§ Semaine du 14 décembre : sessions de pitchs en visio-conférence pour les territoires 

sélectionnés 
§ Semaine du 4 janvier : annonce des collectivités retenues pour le Label « Territoire 

Innovant » 2020 
§ Février 2021 : grande finale et remise du Label au Forum des Interconnectés 

Dépôt des candidatures : http://www.interconnectes.com/label-territoire-innovant/   
 
Pour toute information supplémentaire, votre contact :  
Anne-Claire Sanz, Cheffe de projet IntercoTOUR 
acsanz@interconnectes.com, 07 82 88 16 79 
 


