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Mariannes d ’Or 2011 : onze trophées pour onze 
projets d ’avenir 
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Décines.La quatrième  édition des Mariannes d ’Or a tenu ses promesses. Les 
projets récompensés ont séduit l’ assistance par leur originalité, leur respect de 
l’environnement, leur souci de développement durabl e.

«Avec sa nouvelle formule, Le Progrès a plus que jamais gardé à cœur de mettre à 
l’honneur les initiatives innovantes, fortes et concrètes qui marquent la vie des 
communes. Ces trophées récompensent à la fois des hommes et des idées » a souligné 
Pierre Fanneau directeur général du Progrès en ouvrant la quatrième édition des 
Mariannes d’Or. Après le théâtre de Villefranche-sur-Saône en 2010, c’est au Toboggan 
à Décines qu’a eu lieu l’édition 2011, organisée par le Progrès en partenariat avec 
l’Association des Maires du Rhône

« Je suis très heureux d’accueillir les Mariannes d’Or à Décines et au Toboggan » a 
expliqué le maire Pierre Crédoz.

Onze trophées ont donc été décernés à onze communes lauréates. Le jury placé sous la 
présidence de Georges Sermet journaliste , responsable des éditions locales du Rhône 
avait choisi cette année de miser sur une prise en compte plus forte de 
l’intercommunalité.

C’est ainsi que le Trophée Communauté de communes a été décerné à Chamousset en 
Lyonnais qui a élaboré avec les agriculteurs une véritable stratégie de valorisation du 
colostrum bovin et a mis en place une collecte de cette substance.

Parmi les autres projets récompensés, citons celui de la Communauté de communes du 
Pays de l’Arbresle pour son partenariat avec le Club des entreprises de l’Ouest Lyonnais 
(CEOL). Enfin le coup de coeur du jury a salué l’initiative du Syndicat Intercomunal 
d’Aménagement du Canal de Jonage pour la mise en service d’une navette fluviale 
électro-solaire.

Une soirée réussie qui a démontré avec éclat le dynamisme des communes du Rhône.

Gisèle Lombard
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