
Ce prix est destiné à récompenser une collectivité territoriale qui se distingue par des activité 
socio-économiques et environnementales impactantes en termes de création de richesse, d’emplois, de 
valorisation du patrimoine, tout en préservant sa biodiversité. Ce prix est organisé par Industrie du Maroc 
en marge de la rencontre Industry Meeting Day. Cette rencontre est organisée sous l’égide du Ministère de 
l’Industrie et du Commerce. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 1er avril 2022 à Tanger et 
présentera les nominés  ainsi que le gagnant.

Ce prix offre une occasion unique de promouvoir vos 
efforts et vos réalisations en toute transparence. Que 
vous soyez une commune, une province, une ville ou une 
région, n’hésitez pas à postuler à ce prix. Nous 
souhaitons faire de vos prouesses un cas d’école pour la 
régionalisation avancée et vous ouvrir à de nouvelles 
perspectives. 

• Encourager un investissement industriel harmonieux.
• Souligner les politiques et programmes dans ce sens.
• Valoriser les dispositifs territoriaux de création 
d’emplois
• Veiller à l’équilibre des écosystèmes.

Pourquoi un prix du territoire ?

Le gagnant sera sélectionné en fonction de son dossier de présentation en s’appuyant sur les données croisées disponibles. Seront 
considérés comme facteurs déterminants, la valorisation de son patrimoine, la gestion de son bassin d’emplois, ainsi que les 
performances enregistrées sur la période 2020 et 2021. Les dossiers de candidature sont évalués par un jury d’experts issus 
d'organisations professionnelles et non professionnelles. 
Le jury évaluera les dossiers de candidature sur la base des critères suivants :
• La fiabilité des données fournies.
• Les facteurs clés de réussite mis en œuvre.
• Les résultats déjà réalisés
• La création d’emplois et de richesse

Le gagnant sera célébré lors de la cérémonie de remise des prix de l’Industry Meeting Day.  Lors de la cérémonie, les nominés 
recevront un certificat de récompense. 
Les dossiers de candidatures à ce prix sont gratuits.

Processus de sélection :

• Mettre votre collectivité en lumière
• Mettre en relief les potentialités de votre collectivité
• Gagner la reconnaissance des efforts accomplis et des 
acquis obtenus
• Renforcez la notoriété de sa région, collectivité attirer de 
potentiels investisseurs 
• Présenter les projets innovants et créateurs d’emplois 
réalisés dans vos régions, ainsi que les facteurs clés de 
succès.
• Contribuer de manière impactantee à la mise en œuvre de la 
régionalisation avancée

Pourquoi soumettre votre candidature :

• Le TERRITORY AWARD est ouvert à toute collectivité 
territoriale, nonobstant sa taille et sa durée d’existence. 
• Les dossiers de candidature doivent contenir une 
présentation des potentialités économiques de la collectivité 
et des mécanismes de mise en valeur ainsi qu’un descriptif du 
bassin d’emploi et des projets réalisés ou en cours. 
• Toutes les candidatures doivent être envoyées par courrier 
électronique à :  contact@industries.ma ou sur 
www.industryday.info

Conditions de participation :

LE PRIX DE L’INDUSTRIEL DE L’ANNÉE


