La Marianne d'Or –
Le concours qui donne du sens à la démocratie locale

« Un lien civique puissant »
Depuis 1984, le concours national de la " Marianne d'Or "
récompense chaque année le dévouement, la rigueur, la
créativité, les innovations et la passion pour la
démocratie de proximité des élus de la République.
Les maires des villes, villages, présidents de
Communautés de communes ou d'agglomérations, de
Conseils généraux ou régionaux, sont invités à faire
partager leurs expériences et innovations.
Avec une participation exceptionnelle, la " Marianne d'Or " demeure l'unique concours
national civique basé sur la culture de l'exemplarité, mettant en valeur les bonnes et saines
pratiques de la démocratie locale.
Faire figurer au prestigieux et pluriel palmarès du concours une innovation confirme
l'exemplarité d'une politique au service des citoyens et d'une collectivité.

« L'unique concours national des villes et des villages »
Imaginé par Alain Trampoglieri, secrétaire général du concours et initié par le président
Edgar Faure, ce véritable 'Prix du Pouvoir Local' honore les élus qui méritent que leurs
actions novatrices porteuses de bon sens, de modernité et de réforme soient reconnues et
citées en référence.
Les initiatives sélectionnées et promues au palmarès sont très représentatives des
'énergies locales' de la diversité démographique et géographique de la France, de la
compétitivité et de l'attractivité de nos territoires.
La " Marianne d'Or " consacre les actes exemplaires forts et concrets de la gouvernance de
proximité qui ont déjà accompagné les deux étapes de la décentralisation.

« Un outil pédagogique puissant »
Notre concours est l'outil puissant bien utile aujourd'hui, indispensable demain, pour
communiquer de façon positive sur le pouvoir local.
Avec son fort potentiel de notoriété, la " Marianne d'Or " aura pour devoir d'accompagner
sur le plan pédagogique la future et nécessaire réforme territoriale inspirée par la
commission Balladur.
Cette importante et indispensable étape devra redéfinir les pouvoirs, les compétences et
les attributions des institutions locales : communes, départements, régions.

« Optimiser les services publics »
Aux côtés des élus contraints de donner à leurs concitoyens des réponses concrètes à
leurs préoccupations, l'optimisation des services publics locaux demeure primordiale.
Avec des compétences renforcées et une fiscalité maîtrisée, les collectivités locales et
territoriales, fortes d'une Fonction publique compétente doivent rester le lieu de
gouvernance privilégié de la solidarité, de la cohésion sociale, du développement
économique local, de la vie associative et de la citoyenneté.
Chaque année la Marianne de la République française se pare d'or afin d'entretenir la
flamme citoyenne et républicaine qui fait la force de la démocratie française.
Reconnue et encouragée par les Présidents de la République et les élus du peuple, la "
Marianne d'Or " donne du sens à la vie publique.

