20 novembre 2018
Salon des maires et des collectivités locales ‐ Paris

POURQUOI DES TROPHÉES DÉDIÉS À L’INGÉNIERIE
TERRITORIALE DANS LES COLLECTIVITÉS LOCALES
Pour récompenser et mettre en valeur les innovations des
collectivités locales dans les domaines techniques :
De l’exigence environnementale à la révolution numérique, les
opportunités pour innover dans les collectivités sont nombreuses
Face à des citoyens et usagers de plus en plus exigeants, ces projets
concrets matérialisent l’action des collectivités au quotidien
Certains projets ont aujourd’hui valeur d’exemple : il s’agit de leur
donner de la visibilité afin que d’autres collectivités se les approprient

Pour valoriser les partenaires qui soutiennent les
collectivités dans ce domaine :
Nombreux sont les acteurs privés qui accompagnent les collectivités dans
des domaines clés comme la transition énergétique et environnementale,
l’aménagement et l’urbanisme…

Pour favoriser la rencontre entre acteurs publics et privés
La clé réside dans le dialogue entre collectivités et leurs partenaires du
secteur privé : c’est en renforçant ces coopérations que nait l’innovation
sur les territoires !

Pour valoriser les territoires dynamiques afin de leur
donner de la visibilité !
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RETOUR SUR LA 1ÈRE ÉDITION
Un événement organisé avec le soutien des associations de référence
dans le domaine de l’ingénierie territoriale :
L’Association des ingénieurs territoriaux (AITF)
L’Association des techniciens territoriaux (ATTF)
Le Groupement des autorités responsables de transport (GART)

Un jury composé d’acteurs de référence de l’ingénierie territoriale :
Joël GRAINDORGE, DGST E.R., Communauté d’agglomération
Guy LE BRAS, Directeur général, GART
Fabien LE PORT, Président, ATTF
Stéphane MOUCHOT, Directeur Général, OPQIBI
Emmanuelle PICAUD, Journaliste, Techni.Cités
Virginie RAVIER, Community Manager, FLUKSAQUIA

35 dossiers présentés au jury, évalués avec les critères suivants :
L’innovation, permettant à ces projets d’améliorer l’existant
L’inscription dans la durée des projets
La diversité des partenaires et parties prenantes impliquées dans le projet
L’existence d’une démarche d’évaluation pour mesurer l’impact des projets
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RETOUR SUR LA 1ÈRE ÉDITION
8 lauréats récompensés pour
cette première édition :
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LA REMISE DE PRIX LORS DU SALON DES MAIRES
La remise officielle des Trophées 2018 se tiendra
le 20 novembre 2018, à Paris,
sur le Salon des maires et des collectivités locales,
organisé à l’occasion du congrès des maires de France.

L’événement aura lieu en présence :
Des collectivités locales lauréates des trophées
Du jury composé d’experts, d’associations et de territoriaux,
Des sponsors du Trophée et de leurs invités,
Des rédactions de Techni.Cités et de La Gazette des communes

Ce sont plus de cent personnes attendues :
Au sein des communes, intercommunalités, départements et régions :
Elus, DGS, Directeurs des services techniques, Directions urbanisme et aménagement,
Directeurs mobilité et transports, Directeurs habitat et logement, Directeurs espaces
verts et paysages, Directeurs du patrimoine bâti, Directeurs propreté et
environnement, Directeurs eau et assainissements, Directeurs du numérique et des
systèmes d’informations…

La cérémonie se tiendra de 14h30 à 15h30 et sera suivie d’un cocktail
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LE CONCEPT
Les prix seront décernés à travers 8 catégories afin de récompenser les
collectivités reconnues pour leurs efforts d’innovation :
1. Prix du projet Eau potable – Assainissement – Eaux pluviales

6. Prix du projet Propreté urbaine – prévention et gestion des déchets

2. Prix du projet Espaces verts – paysages

7. Prix du projet Réseaux – Systèmes d’information géographique

3. Prix du projet Énergie

(SIG)

4. Prix du projet Gemapi/Gestion des risques

8. Prix du projet Urbanisme – Aménagement – patrimoine

5. Prix du projet Mobilité – Transports – Voirie – Routes

Le jury réunit se réserve par ailleurs le droit de décerner un
« Prix coup de cœur du jury »

Seules les collectivités territoriales peuvent être candidates
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PLAN MÉDIA AVANT L’ÉVÉNEMENT
Un logo

Bannières et pavés

Annonces presse

E‐mailings

Un site web pour l’événement

Logo des
partenaires

Logo des
partenaires

Logo des
partenaires
7

RELAIS ÉDITORIAUX ET PUBLI‐REPORTAGE
Articles sur le site LaGazette.fr;
rubrique club Techni.Cités

Cavalier en Une de Techni.Cités
(édition novembre 2017)

Création et publication d’un
publi‐reportage après
l’événement, avec visibilité des
partenaires

Logo des
partenaires
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CONTACT

Nathalie BOILLOT
Responsable de l’événement
04 76 65 77 77
Nathalie.boillot@infopro‐digital.com

9

LA GAZETTE DES COMMUNES,
LA RÉFÉRENCE DES DÉCIDEURS TERRITORIAUX

95% des lecteurs considèrent que c’est le magazine de référence
des collectivités locales

59% des décideurs lecteurs pensent que la publicité qui y est
diffusée est porteuse d’information
N°1 EN AUDIENCE SUR LA CIBLE DES
DÉCIDEURS LOCAUX

602 000
Visiteurs uniques mensuels

77 %
de cadres A

29 856
exemplaires diffusés

28 000
téléchargements

272 000
lecteurs hebdomadaires

180 000

3,6M
de pages vues mensuelles

abonnés à la newsletter
quotidienne
Google analytics 2016 / Ipsos 2015 / PV OJD 2015
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LE MAGAZINE LEADER SUR LES DÉCIDEURS TERRITORIAUX
La Gazette des communes est le magazine de référence de la
fonction publique territoriale
Diffusion
29 856 ex.* / 48 numéros par an

Audience & cible
272 000 lecteurs Elus et Cadres dirigeants**
(Finance, RH, Management, TIC, Sanitaires et sociaux, ...)
N°1 en audience
68% de pénétration sur les cadres A

Profil des lecteurs**

Chaque semaine
L’Actualité des Collectivités & agenda
Dossier en profondeur
Les pratiques locales
Les finances locales
Le Juridique, le cadre normatif
Ressources Humaines

4% 1%
39%

33%
23%
(vs 13% en
2011)

Communes
Départements
Autres et bâtiments publics
*PV OJD 2014 – **Ipsos 2015

Intercos
Régions

Numéros spéciaux et suppléments 2017
25 Septembre

Supplément « Guide des Primes »

20 novembre

N° spécial « Salon des Maires et des
Collectivités locales (SMCL) »
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LE SITE LEADER SUR LES DÉCIDEURS TERRITORIAUX
Le 1er site d’information des
collectivités territoriales
Audience
602 000 visiteurs uniques *
3,6 M pages vues *
3,48 pages vues par session*
67% de couverture sur les décideurs
locaux pour La Gazette + lagazette.fr

Lagazette.fr
Toute l’info utile et le lieu d’échanges des décideurs territoriaux
L’annuaire des collectivités territoriales, le guide des avantages
sociaux
La rubrique Fournisseurs des marchés publics

Profil des visiteurs
Dirigeants, directeurs et responsables
de services, cadres A et B de toutes les filières

Appli Mobile
Information, réseaux, emploi, …

28 000 téléchargements
* Chiffres Google analytics moy 2015

Newsletter quotidienne
Actualité, la Une du jour, les informations
essentielles, textes officiels , offres d’emploi…

180 000 inscrits
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TECHNI.CITÉS,
LE SPÉCIALISTE DE L’INGÉNIERIE PUBLIQUE

N°1 EN AUDIENCE SUR LA CIBLE
DES TECHNICIENS TERRITORIAUX

69 000
visiteurs uniques mensuels

12 395

68 %
des lecteurs sont décideurs
d’investissement

exemplaires diffusés

67 000

171 000

lecteurs mensuels

23 000

pages vues mensuelles

abonnés à la newsletter hebdo

Google analytics sept‐déc 2016 / Ipsos 2015

TECHNI.CITÉS,
LE SPÉCIALISTE DE L’INGÉNIERIE PUBLIQUE
Une offre complète pour les
campagnes cross média à
destination des élus et des cadres
techniques territoriaux
De nombreux articles techniques, des
exemples de réalisations concrètes
régionales et des échanges entre acteurs
du secteur
Toute l’actualité juridique, règlementaire,
financière, nationale et européenne,
décryptée
Des articles Ingénieries croisant
expertise et méthodes de travail des
services techniques
Des rubriques : pratique, réglementation,
Carrière
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TECHNI.CITÉS,
ENQUÊTE LECTEURS MAI 2016

Une marque plébiscitée par nos lecteurs

Type de collectivité des lecteurs / visiteurs
3%

3%

Une commune
Un département

4%

93% des lecteurs sont

6%

satisfaits de la qualité des articles

11%

47%

12%

Une communaute
d'agglomeration
Autre

90% des lecteurs, sont satisfait de la
quantité d’articles proposés

Une métropole

14,3%

Une communauté de
communes

94% des lecteurs, sont satisfaits
du choix des sujets traités

Fonction des lecteurs / visiteurs

Ingénieur

32,6 %

96% des lecteurs, sont satisfaits du
traitement des sujets

Technicien
Directeur de service
technique

30,3 %

11 %
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