Rencontre Régionale des Territoires innovants – Hauts-de-France

Comment opérer une ville durable et intelligente ?
30 juin 2020 – DUNKERQUE

www.interconnectes.com/hauts-de-france-2020/

LE RÉSEAU DES TERRITOIRES INNOVANTS

Les Interconnectés, la Communauté urbaine de Dunkerque et France Ville Durable organisent la Rencontre régionale
des Territoires Innovants Hauts-de-France 2020, le 30 juin 2020, à Dunkerque. La journée sera diffusée en ligne et les
participants invités à y assister grâce à une web TV. À cette occasion se tiendront les auditions Hauts-de-France du Label
«Territoire Innovant ».

APPEL À CANDIDATURE
- LABEL TERRITOIRE INNOVANT Ce Label offre une reconnaissance et une visibilité nationale aux projets des collectivités. Le jury
récompense les territoires mettant en œuvre des projets qui mobilisent les technologies numériques
et les pratiques innovantes au service des territoires et de leurs habitants.
Pourquoi ce Label ?
Chaque année, environ 25 territoires sont labellisés dans toute la France. Les lauréats sont invités
au Forum national annuel des Interconnectés en février 2021 afin de présenter leur projet et recevoir
leur Label. Il a pour but de valoriser les initiatives innovantes des territoires et d’identifier les pratiques
inspirantes.
Les critères d’évaluation
Les projets sont évalués à l’aide de 5 critères : l’innovation, la prise en compte des usagers, la
reproductibilité, la mutualisation, l’efficacité et la sobriété numérique / impact climatique.
Comment candidater ?
En remplissant le formulaire de candidature en ligne avant le 19 juin 2020 à minuit.
Une fois sélectionnés pour les auditions, les candidats seront invités à pitcher lors d’une session en
visio-conférence le 23 juin. Les auditions seront diffusées le jour de l’IntercoTOUR, le mardi 30 juin.
Formulaire de candidature : www.interconnectes.com/label-territoire-innovant/proposez-votre-projet/
Votre contact : Anne-Claire Sanz, acsanz@interconnectes.com, 07 82 88 16 79
Merci aux partenaires de la journée :

Informations pratiques :
Date des auditions : mardi 23 juin 2020
Horaires : 14h à 17h
Modalités : Candidatures en visio-conférence
(Zoom)
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