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Prix de l’Innovation Territoriale : les lauréats 2021 
Les solutions favorisant les transitions au cœur des territoires  
à l’honneur sur le Salon des Maires et des Collectivités Locales  

 
 

Les Prix de l’Innovation Territoriale 2021, dévoilés sur les Arènes de l’Innovation du SMCL en 
présence des jurys et à l’issue d’une séance de pitchs, mettent à l’honneur les entreprises porteuses 
de solutions dont l’objectif est d’accompagner les collectivités dans leurs enjeux de transition. Six 
catégories et une catégorie Coup de cœur récompensent les acteurs engagés auprès des territoires, 
ainsi que des collaborations locales exemplaires et des partenariats entre exposants et collectivités 
locales.  
 
 
« Nous avons fait évoluer les Prix pour qu’ils répondent au plus près aux enjeux de transition des 
collectivités territoriales » précise Stéphanie Gay-Torrente, directrice du Salon des Maires et des 
Collectivités Locales. « Non seulement les lauréats, mais toutes les jeunes entreprises innovantes qui 
ont soumis leurs candidatures, sont représentatifs, avec la diversité de leurs solutions, de la richesse 
des solutions présentes sur le SMCL ».  
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Cette édition 2021 du Prix de l’Innovation Territoriale a rencontré un taux de participation inédit, avec 
145 innovations candidates (contre 83 en 2019), indiquant l’importance de ce sujet pour les 
collectivités. Les lauréats dans chacune des six catégories1 et dans la catégorie Coup de cœur du jury 
: 
 

Transition numérique 

Cette catégorie a suscité un vif intérêt de la part des candidats, illustrant la position prépondérante 
des sujets de transition des territoires. 44 dossiers ont en effet été présentés, avec pour ambition 
d’accélérer la modernisation et la performance des administrations territoriales. Le but étant de 
mettre en avant des outils digitaux et des solutions pensés pour optimiser les infrastructures 
essentielles et les services rendus des collectivités aux populations. Le lauréat est MAÏA (Pavillon 2.2, 
E11) pour la solution Masterchef, 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. 

 
Transition environnementale  

34 dossiers ont été présentés dans cette catégorie, qui met à l’honneur la mise en œuvre de politiques 
publiques écologiques européennes et nationales sur les différents volets de l’action 
environnementale. Le lauréat dans cette catégorie est SO ETHIC ! (Pavillon 3, Stand B68.2), pour ses 
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.  
 

Modes de vie - Loisirs & Solidarités 

23 dossiers ont été présentés dans cette catégorie qui vise à 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. Le lauréat est 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. 
 

Infrastructures et mobilité 

20 candidats ont présenté leurs dossiers pour cette catégorie qui ambitionne de mettre à l’honneur 
une solution de renouvellement et de modernisation des infrastructures, mais aussi de transport 
décarbonés des personnes et des marchandises, ainsi que de mobilités collectives et individuelles 
favorables à la transition écologique dans les territoires. Le lauréat dans cette catégorie est MACAUTO 
(Pavillon 4, C126). L’innovation portée par MACAUTO permet le développement d’infrastructures 
Grands Mobiliers Urbains telles que des chambres de stockage énergie ou encore la mise à disposition 
d’une flotte de 100 véhicules électriques partagés rangés verticalement dans un automate stockeur 
(“Ruche MACAUTO”). 
 

Transition énergétique  

14 dossiers ont été soumis aux jurys. Cette catégorie récompense les solutions conçues 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. Le lauréat est Qarnot Computing (Pavillon 3, 
L 78) pour son offre 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. 

 
1 Le jury de la 7ème catégorie (Transition Agricole & Alimentaire) a choisi de ne pas sélectionner de dossier pour 
le Prix de l’Innovation Territoriale dans cette catégorie. 

http://www.maia.bio/
http://www.soethic.com/
http://www.foodles.co/
http://www.macauto-group.com/
http://www.qarnot.com/


 

Développement & Management territoriaux 

10 dossiers ont été présentés aux jurys dans cette catégorie dont l’objectif est de mettre en avant les 
initiatives qui contribuent 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. Ce prix, qui récompense des collaborations, couronne deux lauréats ex aequo.  

● CEREMA (Pavillon 4, C40) pour la solution UrbanVitaliz de revitalisation des friches, 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 (à noter que les jurys Cerema n’étaient pas 
présents pour le vote de cette catégorie)  

● Beta.Gouv (Pavillon 2.2, C02.18 / D 18.03) pour 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. 
 

Prix Coup de cœur du jury 

Les jurés ont souhaité mettre en valeur une solution particulièrement novatrice et vertueuse dans 
cette catégorie “Coup de cœur” : le lauréat désigné est la Fédération Nationale des Conseils de 
Chevaux FRANCE ÉNERGIE ANIMALE, pour leur Label Cheval Territorial (Pavillon 4, AB48) ... Le Label 
Cheval Territorial permet aux collectivités partenaires d’être reconnues pour leurs pratiques 
environnementales à la pointe du développement durable en utilisant l’énergie animale, en réduisant 
la production de GES, en créant et soutenant des emplois locaux, tout en respectant la sécurité des 
usagers et le bien-être équin. L’adhésion au Label Cheval Territorial permet également l’entrée dans 
un réseau de partage et d’échange de bonnes pratiques, 
 

Les candidats, les lauréats et le SMCL remercient les deux comités de jurys ayant permis de 
sélectionner les lauréats parmi d’excellentes candidatures : un premier comité spécialiste composé 
de partenaires institutionnels, et un comité d’acheteurs composé d’élus et de représentants qui a 
évalué dans un second temps l’intérêt général de l’innovation dans une politique locale (et son 
éventuelle extension à d’autres territoires).  

Pour en savoir plus sur les différentes candidatures, la composition du jury et les modalités 
d’attribution des Prix de l’Innovation Territoriale : https://www.salondesmaires.com/les-prix-de-
linnovation-territoriale-2021/  

Des photos de la remise des Prix sont disponibles sur demande. 

En partenariat avec 

http://www.cerema.fr/
http://www.beta.gouv.fr/
https://www.salondesmaires.com/liste-projets/fiche-projet/b09b4819-473e-ec11-80f3-005056ae0696/
https://www.salondesmaires.com/liste-projets/fiche-projet/b09b4819-473e-ec11-80f3-005056ae0696/
https://www.salondesmaires.com/les-prix-de-linnovation-territoriale-2021/
https://www.salondesmaires.com/les-prix-de-linnovation-territoriale-2021/


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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