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SOUTENIR ET DISTINGUER LES TERRITOIRES LES PLUS ACTIFS

Placé sous le haut patronage du Président 
de la République, « Trophées des Territoires » 
est un événement national organisé par le 
Groupe Delbo Presse, en partenariat avec 
l’agence Kayak Communication, la chaîne 
webcom.tv et des experts en compétitivité 
territoriale en France. 

Le but est de distinguer les territoires les plus 
actifs et leurs représentants pour soutenir 
leurs actions et initiatives permettant de 
contribuer au développement économique, 
social, culturel, environnemental, sanitaire et 
technologique de la France.

Sur les 35 000 territoires nationaux, 50 
trophées d’excellence seront décérnés aux 
collectivités, communes, institutions et acteurs 
économiques qui remplissent les conditions 
d’attribution, après examen de leur dossier de 
candidature par un jury. 

Les lauréats feront la Une du Magazine 
« Territoires », seront invités à une des 
émissions « Territoires » avec une diffusion 
multiplateformes en live streaming, 
bénéficieront d’une campagne digitale 
nationale, recevront un Trophée, un label 
« Tophées des Territoires 2021 » et une 
attestation d’authentification.



CANDIDATURE 
Remplir un dossier de 
candidature en fournissant les 
éléments de communication 
indiqués.

1 2 3

VALIDATION DU JURY 
Un jury d’experts examine les 
conditions d’attribution en 
indiquant la rubrique qui pourrait 
permettre au candidat de 
prétendre à un trophée.

COMMUNICATION 
Dès qu’un dossier est retenu, le candidat 
est prévenu et accompagné par l’équipe 
des Trophées pour réaliser les différents 
reportages prévus pour promouvoir les 
lauréats au niveau national.

DISPOSITIF



Jean-Philippe Delbonnel 
Président de Delbo 
Presse, REPORTER

LE JURY

HABIB OUALIDI 
FONDATEUR DE KAYAK 
CONSULTANT

CLÉMENTINE DELAPORTE 
RÉDACTION ET VEILLE 
STRATÉGIQUE

LUDOVIC BROQUART 
CONSULTANT AUPRÈS DES 
COLLECTIVITÉS

GUILLAUME PHILIPPOT 
RÉDACTEUR, VEILLE DE 
PRESSE

SONIA RAMOS 
PLANNEUR STRATÉGIQUE 
MÉDIAS SOCIAUX



Les 50 lauréats, dont le dossier  
de candidature aura été validé, sont 
accompagnés par l’équipe des 
Trophées pour communiquer sur 
leurs actions et leur distinction. 

Le territoire concerné et son 
représentant sont mis sous les feux 
des projecteurs à travers une 
campagne nationale en multicanal 
(annuaire en ligne, presse magazine, 
émission TV en live streaming, 
campagne digitale nationale, 
réseaux sociaux…) jusqu’à la remise 
des Trophées.

ACCOMPAGNEMENT POUR RÉALISER UNE PHOTO OFFICIELLE 

INSCRIPTION À L’ANNUAIRE DES NOMINÉS AUX TROPHÉES 2021 

REPORTAGE ET DOSSIER RÉSERVÉ À LA UNE DU MAGAZINE TERRITOIRES 

INVITATION À UNE ÉMISSION TV EN LIVE STREAMING 

DIFFUSION D’UN REPORTAGE VIDÉO SUR L’ACTION DU LAURÉAT 

CAMPAGNE DIGITALE NATIONALE SUR FACEBOOK, LINKEDIN et youtube 

RÉFÉRENCEMENT SUR LES rÉSEAUX D’INFLUENCE ET DE PRESSE DIGITALE 

CÉRÉMONIE DE REMISE DES TROPHÉES, LABEL ET CERTIFICAT 

INTÉGRATION AU BOOK TROPHÉES DES TERRITOIRES 2021

ACCOMPAGNEMENT DES LAURÉATS



PHOTO OFFICIELLE

L’équipe des Trophées vous accompagne pour concevoir et réaliser votre photo officielle qui servira  
pour la Une du magazine Territoires, illustrer les articles qui vous seront consacrés et qui vous permettra 

d’optimiser votre personal branding et vos fan pages sur les réseaux sociaux.



ANNUAIRE DES NOMINÉS

Dès la validation de votre  
dossier de candidature, le comité 
d’organisation considère que 
vous faites partie des 50 
personnalitées de l’année 2021. 

Vous êtes inscrit dans l’annuaire 
des Trophées des Territoires 2021 
avec la mention de votre fonction, 
de vos actions, de vos intiatives , 
de votre distinction et de votre 
territoire.



LA UNE DU MAGAZINE

L’équipe des Trophées accompagne chaque lauréat pour réaliser un article de fond sur ses actions, ses initiatives et  
sa distinction, comme personnalité de l’année 2021. Si votre candidature est validée, vous ferez alors la Une du magazine 

Territoires avec un sujet qui vous sera entièrement consacré, illustrant le dossier central du magazine.



INVITÉ D’UNE ÉMISSION WEB TV

Chacun des 50 lauréats sera invité à l’une des 10 
émissions Teritoires diffusées en multiplateformes 
et en live streaming sur le canal webcom.tv  

Votre interview sera préenregistrée, en présentiel ou 
à distance via une plateforme visio, pour ête diffusée 
à l’une des émissions programmées sur webcom.tv 

Après le live, l’émission sera diffusée en Replay et 
votre intervention fera l’objet d’une séquence vidéo 
personnalisée et d’un référencement spécifique 
pour une large diffusion sur les médias sociaux.



DIFFUSION D’UN REPORTAGE VIDÉO

Lors de l’émission Teritoires, diffusée en 
multiplateformes et en live streaming sur le canal 
webcom.tv, conscrée à votre interview, il est possible 
de projeter un reportage vidéo de 3 min environ sur 
vos actions, votre portrait ou sur vos activités. 

Vous pouvez fournir un fichier vidéo, dans la mesure 
où il est conforme aux exigences de qualité du 
comité d’organisation des Trophées. Autrement, 
l’équipe des Trophées saura vous accompagner pour 
réaliser votre film.



CAMPAGNE DIGITALE NATIONALE

Les différents articles et reportages rédactionnels et audiovisuels des lauréats feront l’objet d’une campagne digitale 
d’envergure au niveau national. Les organisateurs prévoient une audience de plus de 500 000 contacts via Facebook, Linkedin, 
Youtube, une e-newsletter périodique et un réseau de blogs et d’influenceurs. Une campagne complémentaire est également 

prévue sur Twitter, Instagram et Whatsapp.



CÉRÉMONIE  
DE REMISE DES TROPHÉES  
50 PERSONNALITÉS  
& TERITOIRES  

2021 

Si le contexte le permet, les 50 lauréats 
seront invités à une cérémonie de 
remise des Trophées au Sénat à Paris, 
sous réserve d’accord des autorités 
compétentes. Autrement, ils seront 
mis en valeur via une cérémonie 
événementielle à distance au mois de 
juin 2021 et chaque lauréat recevra son 
trophée, son label et son attestation 
d’authentification.



LES TROPHÉES ET DISTINCTIONS

Chaque lauréat recevra un trophée, un fichier numérique pour intégrer le label « Trophées des Territoires 2021 » sur ses supports 
de communication et une attestation d’authentification de sa distinction.



LE BOOK DES TROPHÉES 2021

Chaque lauréat figurera dans le book des Trophées 2021 où une double page lui est consacrée.  
Il revevra un exemplaire du book 2021.



Pour candidater aux Trophées des Territoires 2021,  
vous devez remplir les conditions suivantes : 

1- Représenter une commune ou une collectivité en France. 

2- Avoir entrepris ou avoir prévu des projets pour 
entreprendre des actions de développement ou de soutien 
de vos administrés, qu’elles soient d’ordre économique, 
social, environnemental, culturel, sanitaire ou 
technologique. 

3- Remplir et adresser le dossier de candidature réservé aux 
communes et aux collectivités territoriales en France. 

4- Fournir les informations de communication demandées 
dans le dossier ainsi qu’une photo du représentant de la 
commune, de la collectivité ou du territoire. 

5- Si votre candidature est retenue, prévoir des frais de 
dossier de 3 750 €HT (soit 4 500 €TTC). 

COMMENT PARTICIPER

BON À SAVOIR 
Lors de votre candidature, n’envoyez aucun règlement.  
Les frais de dossier, qui valident votre éligibilité aux Trophées,  
ne peuvent être réglés que si votre candidature est validée  
par le jury de sélection. 

L’organisation des « Trophées des Territoires 2021 » est financée 
par les organisateurs et partenaires de l’opération à raison de 
60%. Les frais de dossier, couvrant 40% du financement, 
correspondent aux charges incompressibles des artisans et 
entrepreneurs atteints par la crise économique et qui sont 
associés à l’organisation de cet événement. Si votre candidature 
est retenue, une facture de 3 750 €HT, correspondante aux frais 
de votre dossier, vous sera adressée pour valider votre éligibilité. 

Si vous êtes une institution ou une entreprise, demandez le 
dossier correspondant à votre catégorie. Sur les 35 000 territoires, 
40 trophées sont réservés aux collectivités et 10 pour les 
entreprises et institutions.  



AGENDA DES TROPHÉES

Les candidatures pour les 50 « Trophées des Territoires 2021 »  
seront examinées par 5 commissions mensuelles. Chaque dossier  
sera examiné par la commission du mois qui suit son dépôt selon le 
planning ci-après. Ainsi, chaque mois, 10 lauréats en moyenne  
pourront être désignés. 

Date de clôture des candidatures de la commission 1 : le 31/12/2020 
Date de clôture des candidatures de la commission 2 : le 29/01/2021 
Date de clôture des candidatures de la commission 3 : le 26/02/2021 
Date de clôture des candidatures de la commission 4 : le 31/03/2021 
Date de clôture des candidatures de la commission 5 : le 30/04/2021 

Parutions des magazines et émissions web tv : de février à juin 2021 
Cérémonie de remise des Trophées : juin 2021.
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