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Pourquoi participer à cet événementPourquoi participer à cet événement

La cérémonie de remise des prix se tiendra le 16 décembre à Paris

Les prix seront décernés dans les catégories suivantes :

SOLIDARITÉS
 La commune est un acteur important de cohésion sociale. Témoignez de la manière dont l'équipe municipale coopère
avec les acteurs du territoire en faveur de l’action sociale, de l’emploi et de la santé.

HABITAT, AMÉNAGEMENT & TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
 Améliorer le cadre de vie est un défi majeur. Dites-nous comment votre équipe municipale s’emploie à aménager et
réinventer l’espace public ou le logement sur votre commune : habitat, infrastructures, voirie, végétalisation, tourisme,
commerces…

FAMILLE & JEUNESSE
 Périscolaire, activités sportives et culturelles, éveil artistique... Votre commune fait la part belle aux apprentissages et aux
échanges intergénérationnels pour l’épanouissement de tous ? Comment cela se traduit-il au quotidien ?

La Gazette des communes s’est associée avec l’AMF et Franceinfo pour récompenser les initiatives des communes et
intercommunalités qui améliorent le quotidien de leurs habitants
Tout le monde peut participer : élus, agents de la fonction publique mais également citoyens fiers des actions de leur
collectivité
Pour sa 2nd édition, Fier de ma commune récompense les collectivités qui innovent dans 8 catégories
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MOBILITÉS
 Permettre aux habitants de se déplacer et améliorer l’accessibilité, c’est favoriser l'accès à l’emploi et aux loisirs, faciliter
les échanges, et renforcer l’attractivité du territoire. Quelles sont les solutions mises en place par vos élus ?

NUMÉRIQUE
 Votre commune joue la carte du numérique. Elle est connectée ? Illustrez l’action originale menée par l'équipe
municipale dans les domaines de l’accessibilité, la formation, la gestion des données ou des réseaux sociaux.

NATURE, ENVIRONNEMENT & TRANSITION ÉCOLOGIQUE
 Votre commune est engagée à préserver la biodiversité, la qualité de l’eau et de l’air, à faciliter la transition énergétique
et l’économie circulaire ? Faites nous part des actions concrètes qu’elle mène.

PARTICIPATION CITOYENNE
 Votre commune implique ses habitants dans la vie de la cité et les consulte régulièrement ? Dites-nous comment :
budget participatif, agendas 21, réunions publiques, comités de quartiers, civic tech… ?

CULTURE & SPORT
 Le sport et la culture est tour à tour un levier d’attractivité du territoire, un outil d’insertion pour les jeunes défavorisés,
un secteur d’activité économique, le creuset d’événements festifs… Faites-nous part des actions concrètes de votre
commune.

Avec la présence exceptionnelle deAvec la présence exceptionnelle de
Professionnel(s) du secteur

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement
Tous citoyens peut déposer un dossier de candidature pour sa commune
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