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Promouvoir l'efficacité des équipes pour améliorer k service public

Découvrez Ie nouveau

palmarès

I^^B

Les Prix Territoriaux
sont organisés par

Lancement de la 13e édition
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LA GAZETTE-GMF

Sandra Rigoni

Qui étaient
les membres
du jury 2011

Philippe Yvin
Stéphane Pintre
Mathias Ttogrlic

J'ai trouvé très enrichissant
de participer au jury.
Les projets présentés par
les collectivités concernaient
des domaines différents
et mettaient en avant
des idées et des outils - très innovants.

Alexandre Touzet
Michel Fouillaux
Philippe Pottiée-Sperry

Conseil général du Cantal - Emploi

LE CANTAL
PROMEUT LE
TÉLÉTRAVAIL

Sandra Rigoni,

Communaute de communes
de Broceliande Environnement

BROCÉLIANDE FOND
SUR LES VIEUX PNEUS
La communaute de communes
de Broceliande a mené, fin 2010,
une action de recuperation de vieux
pneus a des fins de recyclage

Territoire dè Belfort - Transport

LE SMIC MET EN PLACE
LE « POST-PAIEMENT »
Pour simplifier sa tarification le syndicat mixte
des transports en commun du Territoire
de Belfort (SMTC) a lance en 2008 un « Pass »
gratuit qui permet de payer apres coup
Qu est ce que le post, paiement ? C est un
systeme qui permet a un usager de bus par
exemple de payer selon ses voyages et apres coup
Un exemple le client prend trois fois le bus
en mars Son compte sera débite en avnl
de 2 40 euros (O 80 ct le trajet) et s il n a pas
pns le bus il ne paie nen
Ce concept est I ne des innovations 'es plus
audac euses du SMTC createur du reseau de bus
Optymo En quatre ans 45000 habitants se sont
dotes d un Pass qui permet de bénéficier de ce
paiement Détail cle îe Pass est gratuit et au bout
d un certain nombre de Lrajete les voyages sont
gratuits II est toujours pass ble enfin d acheter
des tickets papiers ou depuis peu par SMS
Dispos tif econome et incitatif le Pass Optymo a
fait I objet selon Marc Rovigo d recteur du SMTC
d une réflexion ou chacun joue son rôle les elus
apportent leur vis on les services leur expertise
Maîs le lancement du Pass n aurait mené a r en
si le post paiement ava I ete une fausse bonne
idée
Ne payer que ce que I on consomme
regler plus tard et savoir que bon compte sera
débite d un montant maximum était une idée
s mple relevé Claude de Barros en charge de la
communication au SMTC
K^ qui ajoute Si une idée
Lancement I laiwie 2008
ne rend pas la vie des
Population touchée
les 140000 habitants
citoyens plus sereine elle
dti Te loire de Be fort
n a pas sa place dans le
Agents impliques 2 0 ( é p a r t s
service public
au sem de tra s po es du SMTC
comme cal commun cation
et etudes) 150 au sein delà ege
dest aparts du Te ntoire de Belfort
et des se vices affrètes
Contact e aude deba ros@smtc9Û f
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Fabien Miedzianowski, vous êtes directeur
de la prospection au conseil general du Cantal
Pourquoi cet appui du departement au télétravail
- que ce soit pour ses agents ou des salaries
exteneurs - depuis trois ans 7
C est de I adm nistrade n du. futur dont il est quest on
le télétravail connaît un engouement reel Nos atouts
(environnement préserve espaces remarquables )
att rent des teletraua Heurs a qu grace aa
développement des TIC IQUS offrons des conditions
optirrales d exercice de lear activ te tout en leur
permettan de benejiaer d une qualite de ute
exceptionnelle Le conseil general se deuait d appuyer
uoire de susciter ur tel mouvement
Le télétravail est un sujet a enjeux
Oui il soulevé des questions de management RH
de dematerial sat on ou encore d amenagement
du territoire Nous avons d ailleurs rencontre
des résistances de plus eurs ordres Culturelle d abord
ta t de in part d employeurs (pas nous ') qui n étaient
pas prets a îa sser travailler leur salarie chez lui
que de solar es qu era gna crt les effets du teletraua I
sur la pérennité cle leur emploi etjur d que
liee au Code du travail ou a des questions d assurance
Comment avez-vous dépasse ces « résistances » ?
le projet a ete mere al) en gtace u I mphcat on act ve
d un grand nombre de partena res
A I externe ce sont les entrepr ses ainsi que les
organ smes et acteurs publics locaux qui se sont
1^
mobilises
Lancement décernb e 2QQS
Au sein du conseil general
(pou e vo et este ne) S a v 2010
ïe projet a fédère I ensemble
(pou e vo et literie]
Population touchée
des equipes (DRH SI
ISOteetrava lej s externes 12 du
psychologue du trava i
CG I tEiecei tres nsta es 3 en
p evison m unerite
syndicats)
Nombre [(agents impliques 13
Nombre tatai d agents 1200
Contact FMied2ianowski@cgl5fr

Lorsqu en decembre 2010
Laurence Loisel DGS delà communauLe
de communes (CC) de Broceliande
apprend le bilan de la collecte de pneus
usages que ses services ont organisée
elle affiche un double sentiment De
fierté car ces 212 tonnes récupérées
en 4 jours auprès d une trentaine
d agriculteurs sont autant dc verrues
en moins dans I environnement
Maîs aussi du soulagement Lancée
plus d un an avant lors d un comice
sur I idée d un de ses elus I operation
a mobilise deux de ses agents toute
I annee Et il ne s agissa t pas d échouer
Un moment délicat a ete vécu par les
porteurs du projet la constitution du
DCE (document de consultation des
entrepnscs) en particulier du cahier
des charges techniques lors de I appel
d offres pour trouver I entrepr se de
collecte En raison du caractère
innovant de la demarche nous avons
du creer et adapter des outils
explique Erwann Le Ho en charge
de la communication
Maîs globalement I operation
s est bien déroulée selon lui grace a
I articulation entre communication
et mise en œuvre technique
Nous
devions aussi bien appréhender la
géographie du terntoire et la période
idéale pour realiser cette operation
ajoute t il Cle de voûte de la réussite
un partenariat primordial
avec la Chambre d agriculture
Depuis les elus de Broceliande ont
décide de renouveler I operation en
2012 Et comme etre distingue par les
Prix Territoriaux
nous a donne
Lancement decembre 2010 Tx,
une certaine
(prochaine ed t or
novemb e decembre 2012)
notoriété
Population touchée
(Erwann I e Ho)
agriculteurs en act vite
plusieurs
ou tetra tes du ter foire
collect
vîtes
Agents impliques 2
ont pris contact
Cout 3DJOÛ€TTC
avec I EPCI pour
Nombre total d agents 20
lui demander
Contact
un retour
communication®»; broceiand
d experience

Eléments de recherche : SNDGCT ou Syndicat National des Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales : toutes citations

N 0/2012
Hebdomadaire Paris
Surface approx. (cm²) : 3401
N° de page : 1-3
17 RUE D'UZES
75108 PARIS CEDEX 2 - 01 40 13 30 30

Page 3/3

Seme-Saint-Dems - Éducation

Mengnac - Service public

LA SEINE-SAINT-DENIS
LUJTE CONTRE LE
DÉCROCHAGE SCOLAIRE

MÉRIGNAC
GÉOLOCALISELES
SIGNALEMENTS

Le conseil general n'assume
pas seulement ses missions
« obligatoires »> il veut aussi être
un « acteur de l'éducation >>
dans ses collèges
ll n y a pas que la construction
la renovation ou I entretien dans la vie
de., collèges Pour le conseil general
de la Seine Saint Denis il s agit aussi
d aller plus lom et de devenir
un acteur de I education reçu
dans les etablissements
C est ainsi qu il soutient depuis juin 2010
en partenariat avec I Education nationale
des dispositifs d accompagnement.
de collégiens exclus a titre temporaire
de leur classe
Ces élevés proviennent des 120 collèges
publics du departement dont 48 sont
en zone d education prioritaire
et 16 classes en Ambition réussite
Maîs I appui au dispositif n a pas ete
sans precaution Une expenmentation
a eu lieu ponant sur 7 collèges
et a laquelle en 2008 et 2009 le conseil
general a adhère Par ailleurs apres
deux ans h collectivite a lance
en mars une evaluation avec I a ae
de I Observatoire universitaire de
I education qui devrait nous aider dans
une mutualisation des moyens ct des
reponses apportées localement indique
Thibaud Willette en charge du service
du projet educatif et de la jeunesse
En 2011 2012 21 projets ont ete valides
par I Inspection académique et la
collectivite ct subventionnes par cette
derniere Cinq nouveaux dispositifs
sont en reflexion et devraient voir le jour
en septembre ajoute le responsable
Selon un bilan trois quarts des jeunes
ayant bénéficie des dispositifs n ont pas
fait I objet de nouvelles sanctions en
cours d annee scolaire un taux ayant
atteint 90 % dans un dispositif
K
Seul point noir
la lotation
Lancement jj n 2010
"—
(expérimentât on en 2008 et 2009)
importante des
Population touchée en2Q102011
personnels en
677 collégiens via 16 projets nombre
Seine Saint
de colles dans le departement 120
Denis qui
Nombre total d agents 8000
déstabilise le
Contact acle@cg93fr
suivi des actions

Daniel Margnes, vous êtes adjoint au maire
delegue a la communication , parlez-nous
de Leon
Leon met le Mengnacais au cœur du service public
Quand un usager signale un problème un lampadaire
de/aillant ou un nid de poule par exemple une
alerte apparaît aussitôt sur le site internet de la ville
Des lors nos services interviennent et la resolution
du problème est mentionnée sur le site Auec cette
geolocalisation Leon permet une transparence entre
la collectivite et I usager Et nous gagnons en efficacité
D autres collectiuites s en inspireront
Leon suppose une grande ^activité
des services Ont-ils ete formes 7
Bien sur Apres tes courriers les appels au standaïd
et les emails Leon introduit un nouveau mode
de relation auec Ie citoyen ll faut donc faire preuve
de pédagogie Le personnel a ete sensibilise
au chargement technologique C est d ailleurs
la condit on de sa reactiuite Car tous ceux qui sont
impliques d un bout a I autre de la chaine doiuent
traiter la demande auec rapidité Cela impose
une grande coordination mterseruices
Quelle est l'actualité de votre initiative ?
Jamais deueloppe en Fia? ce Leon nécessite
des calages techniques permanents C est normal
Maîs apres plus d un an nous constatons qu il repond
a sa mission et que les
Lancement ]anvier2011
•—
administres et les agents
Population touchée
ont su s en emparer Leon
potentiellement es 67000 Met gnaca s
est maintenant accessible
Agents impliques
15 [recept o i et tra tement des
sur tous les types
demandes) lesservcestechnqj.es
(proprete espaces verts ecairage )
de smartphones La prochaine
Cout 330€/mois
version ae notre site sera
Nombre total d agents 1400
I occasion de lm donner
Contact container glac com
unpplacp central?

Rouen - Solidarité

ROUEN DONNE LA PAROLE
AUX « GENS DE LA RUE »
La ville a lance en 2008 un festival
qui valorise les sans-abn
Depuis, l'initiative s'est ennchie
Dans six mois I edition annuelle du festival
Macadam and Co construit pour et avec
les gens a la rue (sans abn SDI- squatteis )
comportera pour la ptemiere fois un colloque
de deux jours II sera con r acre a I errance
des jeunes
Linnovation esL un nouveau signe
de I investissement croissant de la ville
dans ce festival lance en 2008 II s agissait
de sensibiliser sur une journee les Rouennais
aux problématiques des sans abn et les
impliquer dans une demarche de solidarite
—
Ledition en septembre proposait des animations
avec en particulier une exposition des savoirs
faire de SDF
Depuis le programme s est ennchi et le festival
a trouve sa place sur plusieurs jouis en novembre
Une vingtaine d assoc ations ou institutions
I a rejoint Une volonté politique tres forte permet
de soutenir un evenement sur un sujet aussi
sensible relevé Carole Robert dnectnce
de la Solidarite Le festival est le fi uit d un travail
important avec le Samu Social de nos equipes
Maîs si Macadam and Co prend de I ampleur la ville
garde une preoccupation associer les sans abn avant
et pendant I evenement Ces
dernieres annees elle a fait
Lancement
L
septembre 2008 [prochaine edition
appel a des comédiens pour
22 24 novembre)
faciliter leur participation
Population touchée
Cette annee nous
tous Rouenna s gens « a a rue »
projetterons un film
ive a i s p etnns techn ciens
et QEnevD es de acl an soc ale
qui sera un point de depart
Agents impliques
a un debat avec eux indique
une d za oe de d actions LI e vmgta n
Jean Laversanne DCA qui
dacteurs nsttutoinesetassoaatts
constate que chaque annee la
Cout 15000e
manifestation est de plus en
Nombre total il agents 2100
plus attendue par les
Contact ala gnel@rouen fr
sans abn

Ils ont aussi participé à l'édition 2011 -et nous les félicitons !

VILLES :

AUTRES

Angers, Anor, Besançon-Grand Besançon,
Bondy, Caen, Cannes, Fontaine,
Fontenay-le-Fleury, Fontenay-sous-Bois,
Gênas, Grenoble, Levroux Nemours,
Pamandzi, Parthenay, Panazol, Puteaux,
Samt-Brevm les Pins, Saint Brieuc,
Saint-Etienne, Villeneuve-les-Maguelone
SNDGCT
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Communaute de communes du Pays de l'Arbresle Pays de la region mulhousienne, syndicat
intercommunal d'assainissement des Aravis, syndicat intercommunal de lavage des machines
agricoles (communes de Fleury-d'Aude et de Salles-d'Aude), communaute d'agglomération de Caenla-Mer (2 dossiers), communaute d'agglomération de la Vallee de Montmorency, CCAS de Castelnaud'Estrefonds, CCAS de Clermont-Ferrand, association Arrimage, Association des maires du Loir-etCher, SOIS 971 de Guadeloupe, conseil general de l'Ain, conseil general des Alpes-Maritimes,
conseil general du Bas-Rhin, conseil regional du Limousin, conseil regional d'Ile-de-France
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