
L’ÉTUDE DES PROJETS
En lien avec les Fédérations régionales, le cabinet indépendant 
Citizing recueille et analyse les dossiers qui proviennent de 
l’ensemble des régions de France. A l’aide d’une méthodologie 
basée sur l’analyse des impacts socio-économiques, ces 
trophées mettent en lumière des modèles de travaux 
publics au service d’un avenir prospère, durable et 
soutenable.

LES PRIX
Les prix sont remis en fonction des tailles des collectivités en 
partenariat avec différentes associations d’élus :

•	 Prix des Communes rurales - moins de 5000 habitants

•	 Prix des Petites Villes - entre 5000 et 25 000 habitants

•	 Prix des Villes moyennes - entre 25 000 et 100 000 habitants

•	 Prix des Grandes Villes - plus de 100 000 habitants

•	 Prix des Intercommunalités 

LES CANDIDATURES
L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 14 mai. Les 
dossiers de candidatures sont à remplir en ligne. Du 17 mai 
au 15 juin, une première évaluation qualitative sera effectuée 
par le cabinet Citizing, afin de retenir 15 projets. Entre le 21 
juin et le 15 septembre, les opérations retenues feront l’objet 
d’une évaluation quantitative, selon la méthode de l’évaluation 
socio-économique.

C’est en septembre que le jury décernera les prix qui seront 
remis à l’occasion du Salon des Maires et des Collectivités 
locales. 

Quels sont les projets qui peuvent être soumis à candidature? 
Toute opération, concernant des infrastructures de travaux 
publics, à fort impact positif, qu’il s’agisse de retombées 
environnementales, économiques ou sociales. L’opération doit 
être livrée et non en cours de construction.

Depuis quatre ans, la Fédération Nationale des Travaux Publics décerne les 
Victoires de l’Investissement Local. Son objectif ? Mettre en lumière des travaux 
publics qui soient à la fois écologiques et créateurs de valeur économique sur 
l’ensemble du territoire.

ÉDITION 2021

LES LAURÉATS 2020

Prix des Petites Villes  
Commune de Dissay pour le 

réaménagement du centre-bourg.

Prix des Villes moyennes  
Commune de Cognac pour 

l’aménagement des quais et des 
abords de la Charente.

Prix des Grandes Villes  
Commune d’Avignon pour le 
réaménagement du parc des 
sports de Saint-Chamond en 

parc de loisirs urbains.

Prix des Intercommunalités 
Agglomération de Var Estérel 
pour les travaux de la station 
d’épuration du Reyran pour la 

production de biogaz. 

Prix Spécial
Département des Alpes-

Maritimes pour la réalisation des 
infrastructures Très Haut Débit sur 

le périmètre du SICTIAM

FORMULAIRE
DE CANDIDATUREen ligne

www.fntp.fr

http://www.fntp.fr 
https://fr.surveymonkey.com/r/vil2021_IledeFrance
http://www.fntp.fr

