Rencontre Régionale des Territoires innovants – Sud PACA

Le pari de l’IOT : mettre la technologie au service du territoire
26 septembre 2019 – ISTRES

www.interconnectes.com/sudpaca-2019/

LE RÉSEAU DES TERRITOIRES INNOVANTS

Les Interconnectés et la Ville d’Istres ont le plaisir de vous convier à la Rencontre régionale des Territoires Innovants
Sud PACA 2019, le 26 septembre 2019, à Istres. À cette occasion se tiendront les auditions Sud PACA 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 décembre 2019 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 et l’efficacité.
Comment candidater ?
En remplissant le formulaire de candidature en ligne avant le 19 septembre 2019 à minuit.
Une fois sélectionnés pour les auditions, les candidats seront invités à pitcher en public lors de
l’IntercoTOUR de leur région. Ils disposeront de 10 minutes pour convaincre le jury.
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 :
Lieu : Hôtel de Ville Istres
Date : jeudi 26 septembre 2019
Horaires : 9h00 à 17h00
Inscription gratuite mais obligatoire :
www.interconnectes.com/sudpaca-2019/
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