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Prix Territoria d’Argent 2022

Thonon primée pour le Printemps
des Coquelicots

D

ans le cadre du Prix Territoria 2022, qui récompense au plan national
les initiatives innovantes des collectivités territoriales, la ville de
Thonon-les-Bains a obtenu un Territoria d’Argent dans la catégorie
Eco-Maires (actions en faveur de l’environnement) pour le Printemps
des Coquelicots.

● Le Printemps des Coquelicots est une action de sensibilisation
aux enjeux environnementaux, à travers les retours d’expériences et
l’expertise des acteurs locaux. Pendant plus d’un mois, du 9 avril au 22
mai 2022, les acteurs du territoire ont proposé des visites, des ateliers,
des initiations, des conférences et des projections de films.
Pour clôturer cet évènement, le Village du Printemps des Coquelicots
s’est tenu place de Crête, à Thonon-les-Bains, les 21 et 22 mai. Réunis le
temps d’un week-end, les acteurs du territoire ont permis des échanges
constructifs avec la population et des partages de connaissances ; des
ateliers, conférences, expositions… ont été proposés en continu, de 10h à
18h, pour petits et grands, sur diverses thématiques : tester en famille ses
connaissances sur le cycle de l’eau et le monde aquatique, réparer son
vélo ou tout autre objet électronique, découvrir la biodiversité nocturne et
l’impact de la pollution lumineuse, participer à la plantation de comestibles,
comprendre l’importance de réduire ses déchets… sont autant de sujets
essentiels à appréhender pour faire évoluer ses comportements.

● L’initiative a été portée par la Ville de Thonon-les-Bains à travers la mobilisation
de différents services municipaux, et avec la collaboration de la communauté
d’agglomération Thonon Agglomération ainsi que de l’Office de Tourisme.
Ont participé au Printemps des Coquelicots :
- Une trentaine d’associations et d’acteurs institutionnels (CEN 74, FNE de HauteSavoie, LPO, CPIE, Terre de Liens, Géoparc mondial UNESCO du Chablais,
Incroyables comestibles, Graines de semence, Un Rêve d’Abeilles, Repair Café …) ;
- Des producteurs locaux ;
- Des entreprises du territoire œuvrant en faveur de l’environnement.
● La ville de Thonon-les-Bains s’est engagée dans une dynamique ambitieuse
de développement d’actions visant à résoudre des problématiques écologiques :
réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre,
développer les énergies renouvelables, favoriser la prévention et le recyclage des
déchets, préserver les ressources naturelles, protéger les milieux naturels et la
biodiversité.... En capitalisant sur l’image du Coquelicot, la Ville souhaite sensibiliser
ses habitants aux enjeux de la transition écologique, et ils sont nombreux !
Ce prix récompense la collectivité pour son action en faveur de l’environnement.
Le jury 2022 a distingué 55 collectivités en décernant 19 Territoria d’Or, 20 Territoria
d’Argent et 16 Territoria de Bronze. Près de 180 candidatures avaient été enregistrées
et les comités d’experts avaient sélectionné 57 initiatives innovantes dans 19 domaines
qui ont été soumises aux votes des jurés.
Les trophées et diplômes seront remis aux lauréats le mardi 15 novembre à
17h30 à l’hôtel de Lassay à Paris, lors d’une cérémonnie officielle. Une délégation
de la ville de Thonon y sera présente.
LE PRIX TERRITORIA, QUEST- CE QUE C’EST ?
Créé par l’Observatoire national de l’innovation publique, le prix Territoria récompense
depuis 1986 les réalisations innovantes, exemplaires et transposables des communes,
départements, régions, EPCI, EPL... français et européens, quel que soit leur
nombre d’habitants, dans chacun de leurs domaines d’intervention. Il valorise les
« bonnes pratiques » et les démarches exemplaires des collectivités territoriales
dans leur gestion de l’intérêt général et des deniers publics.
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