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Le Salon des Maires et des Collectivités Locales dévoile les finalistes du concours des Prix
de l’Innovation Territoriale 2021, pour placer les dynamiques de transition au cœur des

enjeux des territoires

Remise des prix, 17h15 à 18h
Mardi 16 novembre, Arènes de l’Innovation, Pavillon 4 - C02

Le mardi 16 novembre 2021, les Prix de l’Innovation Territoriale 2021 seront décernés sur le Salon
des Maires et des Collectivités Locales (SMCL) 2021 aux entreprises conceptrices de solutions
révolutionnaires à destination des collectivités, pour les accompagner dans leurs enjeux de
transition. Présidé par Philippe Laurent, maire de Sceaux, 2° vice-président de la métropole du
Grand Paris et secrétaire général de l’Association des Maires de France (AMF), le concours met en
avant sept catégories qui mettent à l’honneur les transformations des territoires. Un rendez-vous à
retrouver sur le Salon des Maires et des Collectivités Locales, le 16 novembre au Parc des
Expositions de Paris !

Les solutions les plus novatrices à destination de collectivités en pleine transition

Temps fort rituel du Salon des Maires et des Collectivités Locales, le traditionnel concours des Prix de
l’Innovation du SMCL évolue pour devenir le concours des Prix de l’Innovation Territoriale, mettant
ainsi l’accent sur le rôle essentiel des collectivités dans la poursuite de leurs objectifs de
transformation écologique, numérique, énergétique, sociale et sociétale. Les trophées récompensent
des solutions développées par des exposants à destination des collectivités, mais aussi des
collaborations locales exemplaires et des partenariats entre exposants et collectivités locales, visant
à déployer des initiatives, des démarches, des dynamiques ou encore des projets novateurs menés
de manière conjointe.

Centrée sur les thématiques d’adaptation des territoires aux nombreux défis contemporains, l’édition
2021 du Prix de l’Innovation a rencontré un taux de participation inédit, avec 145 innovations
candidates (127 solutions et 18 collaborations) dans 7 catégories : Transition environnementale ;
Transition énergétique ; Infrastructures et mobilités ; Transition numérique ; Modes de vie - Loisirs -
Solidarités ; Développement et Management Territoriaux.

Une sélection en deux temps pour une remise des prix dans les Arènes de l’Innovation, théâtre de
l’échange et du débat d’idées autour des solutions territoriales porteuses pour les collectivités

Les solutions et projets soumis sont conditionnés à un examen successif par deux jurys : un premier
comité spécialiste composé de partenaires institutionnels, et un comité d’acheteurs composé d’élus
et de représentants qui évaluera dans un second temps l’intérêt général de l’innovation dans une
politique locale (et son éventuelle extension à d’autres territoires).

Au terme de la première sélection, tous les candidats finalistes désignés dans chaque catégorie
présenteront leur solution ou collaboration novatrice devant le deuxième jury d’acheteurs lors d’une
séquence de pitchs, qui se tiendra de 12h30 à 14h dans l’enceinte des Arènes de l’Innovation du
Pavillon 4 - C02, véritable centre névralgique de l’innovation territoriale sous toutes ses formes. Les



lauréats y seront enfin rendus publics lors de la cérémonie de remise des prix, de 17h15 à 18h en
présence du jury.

Les finalistes désignés dans chacune des catégories :

Transition environnementale
Une catégorie pour contribuer à l’accélération et la mise en œuvre des politiques publiques
écologiques européennes et nationales sur les différents volets de l’action environnementale : le
développement d’une économie circulaire, l’action climatique et l’adaptation aux dérèglements
climatiques ainsi que la protection des écosystèmes naturels et la préservation de la biodiversité, la
réduction des consommations d’énergie et la production d’énergies renouvelables dans les
territoires.

● CEREMA (Pavillon 4, Stand C40) - Offre de service “Nature en ville & adaptation au
changement climatique”
Développée en collaboration avec la ville d’Angoulême, l’offre de service et d’expertise
“Nature en ville et adaptation au changement climatique” du CEREMA propose une stratégie
globale de renaturation au service des villes.

● SO ETHIC ! (Pavillon 3, Stand B68.2) - Pots de plantation biodégradables
L’innovation de So Ethic, portée par SEDE-Veolia, consiste en la fabrication de pots de
plantation réalisés à partir de compost de déchets verts qui se démarquent sur le marché par
un procédé de contrôle de sa biodégradabilité.

● Rapid Asphalt France (Pavillon 3, Stand E 74) - Rapid Asphalt
Avec son enrobé bitumineux destiné à la maintenance des voiries, Rapid Asphalt propose
une solution respectueuse de l’environnement, non génératrice de déchets et conçue selon
les principes de l’économie circulaire.

Transition énergétique
Une catégorie pour accélérer la réduction des consommations d’énergie, la réduction des émissions
de gaz à effet de serre et la production d’énergies renouvelables dans les territoires.

● KHIMOD (Pavillon 3, E 56.07 et J 108) - H2Mod
Avec H2Mod, KHIMOD permet la récupération du syngaz issu de la valorisation des déchets
pour le transformer en hydrogène neutre en carbone.

● Qarnot Computing (Pavillon 3, L 78) - QB.1 - Chaudière Numérique
Grâce à la technologie des microprocesseurs utilisés comme source de chaleur lors de
l’exécution de calculs informatiques, la chaudière Qarnot permet de chauffer gratuitement et
durablement des bâtiments.

● Otonohm (Pavillon 3, E 56.09) - BASECAMP
Alternative propre aux groupes électrogènes polluants, le générateur de courant portatif
BASECAMP est une solution d’énergie connectée et géolocalisable, qui se recharge sur
secteur ou panneaux solaires.

Infrastructures et mobilité
Une catégorie qui met à l’honneur le renouvellement et la modernisation des infrastructures, mais
aussi les transports décarbonés des personnes et des marchandises, ainsi que les mobilités
collectives et individuelles favorables à la transition écologique dans les territoires.

● H2X ECOSYSTEMS (Pavillon 3, K 105) - H2X - G005
H2 - G005 est une station électrique off-grid qui conjugue les atouts de l’énergie
photovoltaïque et du vecteur hydrogène.

● MERCEDES-BENZ FRANCE (Pavillon 3, D 08) - FLEX’HOP



Développé au sein de l’Eurométropole de Strasbourg, le service de transports en commun
sur réservation FLEX’HOP permet de se déplacer librement d’arrêt à arrêt, en fonction des
besoins.

● MACAUTO ONE (Pavillon 4, C126) - MACAUTO One
L’innovation portée par MACAUTO ONE permet le développement d’infrastructures Grands
Mobiliers Urbains telles que : des chambres de stockage énergie, la mise à disposition d’une
flotte de 100 véhicules électriques partagés rangés verticalement dans un automate stockeur
(“Ruche MACAUTO”), ...

Transition numérique
Une catégorie pour contribuer à accélérer la modernisation et performance par les outils digitaux
des administrations territoriales, pour optimiser les infrastructures essentielles et les services rendus
des collectivités aux populations.

● UPSIGNON (Pavillon 4, C2.14) - UpSignOnPro
Avec UpSignOnPro, UPSIGNON renforce la cybersécurité des collectivités en offrant une
meilleure sécurisation de tous les mots de passe des agents et des élus.

● MAÏA (Pavillon 2.2, E11) - Masterchef
Masterchef est un logiciel de gestion pour la conception de menus durables pour les cantines
scolaires, intégrant les contraintes nutritionnelles et budgétaires pour faire émerger des
pratiques alimentaires plus responsables.

● TROOV (Pavillon 4, C2.16) - TROOV
Plateforme collaborative à destination des municipalités pour la gestion des objets trouvés,
TROOV permet aux agents de gérer en toute sécurité un stock d’objets de manière
transparente et efficace.

● STORELIFT (Pavillon 4, E48) - Boxy
Supérette d'ultra-proximité, Boxy est une solution 100% connectée et autonome qui s’adapte

à tous les espaces et allège la contrainte des courses et du transport, grâce à un container de

15m2 recyclé et réaménagé.

Modes de vie - Loisirs et Solidarités
Une catégorie pour éclairer les nouveaux modes de vie et les nouvelles urbanités accompagnés par
les collectivités territoriales au profit du bien-être des habitants, des liens sociaux, de la citoyenneté
et des solidarités.

● AGORA (Pavillon 4, C109.5)
Agora, le réseau social et environnemental des territoires, permet de créer du lien et de
favoriser l’engagement des citoyens dans des projets bénéfiques pour les territoires à travers
un outil de consultation et de participation citoyenne unique.

● FOODLES (Pavillon 4, D11)
Alternative plus engagée à la restauration collective traditionnelle, Foodles est une solution
innovante et digitale pour la livraison de menus gourmands dans des frigos dotés d’une
technologie brevetée et 100% made in France.

● HEKIPIA (Pavillon 2.2, B29) - Hekipia Tiny House Village pour l’habitat transitoire
Avec les Tiny House Village pour l’habitat transitoire, HEKIPIA permet la conception et
l’installation de villages clés en main pour l’accueil des personnes en situation d’urgence.

● IDEMA SPORT (Pavillon 2.2, A 58) - Gymnase interactif Lu V2
Doté de multiples modules, d’une pluralité d’applications et d’une vaste communauté, le
système Lü permet à ses utilisateurs de concevoir l’activité physique et sportive autrement.



Développement & Management territoriaux
Une catégorie pour contribuer au dynamisme d’un territoire, au développement de l’activité et de
l’emploi local, à la vitalité et à l’attractivité, ainsi qu’à l’organisation et la gouvernance d’un territoire
pour plus d’efficacité dans une trajectoire de durabilité et de respect des équilibres économiques,
sociaux et environnementaux.

● CEREMA (Pavillon 4, C40) - UrbanVitaliz revitalisation des friches
Urban Vitaliz est un service numérique qui guide les maires et les collaborateurs souhaitant
revitaliser un foncier à l’abandon, via une plateforme conçue comme un “hub” pour appuyer
la création de la ville sur la ville en faveur du Zéro Artificialisation Nette.

● Beta.Gouv (Pavillon 2.2, C02.18 / D 18.03) - Le marché de l’inclusion
Porté par le Ministère du Travail, le marché de l’inclusion est un site en ligne qui permet de
trouver un prestataire inclusif (structure d’insertion ou du handicap) partout en France, en
fonction de ses besoins.

Dans la catégorie “Coup de Cœur du Jury” :

● Fédération Nationale des Conseils de Chevaux FRANCE ÉNERGIE ANIMALE (Pavillon 4, A 48)
- Label Cheval Territorial
Un label qui permettra à la collectivité d’être reconnue pour ses pratiques
environnementales à la pointe du développement durable en utilisant l’énergie animale.

● MEMORIO (Pavillon 3, E 56.04) - www.mymemorio.com
MEMORIO est la première plateforme de vente en ligne dédiée aux mairies qui souhaitent
vendre leurs objets et monuments funéraires en fin de concession.

Pour en savoir plus : https://www.salondesmaires.com/les-prix-de-linnovation-territoriale-2021/

Pour consulter la programmation complète des Arènes de l’Innovation  :
https://www.salondesmaires.com/programme/?espaces=ARE1,ARE2

En partenariat avec

http://www.mymemorio.com
https://www.salondesmaires.com/les-prix-de-linnovation-territoriale-2021/
https://www.salondesmaires.com/programme/?espaces=ARE1,ARE2


À propos du SMCL
Rendez-vous incontournable depuis plus de 20 ans, le Salon des Maires et des Collectivités Locales
accompagne les élus et leurs équipes dans la mise en place des différents projets de transition sur leurs
territoires. Il s’adresse à toutes les collectivités du territoire national et est organisé par le groupe
INFOPRO DIGITAL, en partenariat avec l’Association des Maires et des Présidents d’Intercommunalité de
France dont le congrès annuel se tient en parallèle. Plus d’informations sur salondesmaires.com et
@salondesmaires.

Pour toute demande presse ou accréditation : smcl@looksharp.fr
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