
Encouragé avec pertinence par le président Edgar Faure, j’ai créé en 1984, un rendez-vous
exceptionnel avec la République, la démocratie locale et ses maires : le concours national
de la Marianne d‘Or. Depuis le Grenelle de l’Environnement nous organisons une
promotion consacrée au Développement Durable

La légitimité de cette initiative pédagogique et citoyenne est d’encourager, promouvoir
et distinguer, en métropole et Outre-mer, dans les villes, dans les villages, dans
les communautés de communes, d’agglomérations et les métropoles des élus novateurs, issus
d’une source d’excellence qui donnent du sens à leur mandat et à la gouvernance locale.

Quel bonheur que de pouvoir, en dehors de toute appartenance partisane, établir chaque
année, le tableau d’honneur des meilleures pratiques municipales, régionales ou
départementales et partager avec les élus et leurs administrés, un réel dévouement au service
de l’intérêt général.

Invitation à participer

Les Marianne d’Or du Développement Durable 2015

La Marianne d’Or souligne l’évolution des politiques publiques,  prodigue une culture
entrepreneuriale et un management de proximité dans nos hôtels de ville, communautés
de communes, conseils départementaux et régionaux, plaçant le citoyen et ses légitimes
doléances, au coeur de tous les débats.

Le bon usage de l’argent public, maître mot du management de proximité guide désormais
nos élus et fonctionnaires territoriaux à faire mieux avec moins et à participer à l’effort
national de lutte contre le déficit.  
Des compétences partagées et mieux définies font et feront de l’intercommunalité
la clé de l’avenir du pouvoir local décentralisé. 

Avec notre démocratie locale à la française, la République a un potentiel formidable
de dévouement et d’engagement civique.
Chaque année le palmarès de la Marianne d’Or  affiche la réalité du terrain et s’impose comme
l’unique vitrine de la citoyenneté. 
Le palmarès consacré au Développement Durable a pris une ampleur considérable.

La promotion consacrée au Développement Durable est aussi ouvert aux entreprises.

Si vous pensez que vos valeurs d’excellence républicaines doivent figurer à notre palmarès,
votre participation enrichira notre concours mais aussi le débat public.  
Adressez-nous une lettre de motivation avant le mardi 15 septembre 2015 au secrétariat
général du concours sur notre site : marianne@lamariannedor.com.

Le palmarès sera proclamé, en novembre prochain dans le cadre du Congrès des Maires.

Dans l’attente de découvrir votre candidature, continuez à animer la République, la Démocratie
locale, à aimer les gens et à aimer la France.

Alain Trampoglieri
Secrétaire général du concours

marianne@lamariannedor.com  

Notre partenaire officiel :


