
 
 

 
Sceaux, 29 octobre 2019 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Sceaux devient l’une des premières villes de France 
distinguée par le label ELoGE 

 
 
Le 28 octobre, la ville de Sceaux a obtenu le label “European label of governance 
excellence” (ELoGE) qui promeut les collectivités locales les plus exemplaires en 
matière de gouvernance. Elle devient ainsi l’une des quatre premières villes de 
France à se voir décerner le label, aux côtés de Metz, Strasbourg et Suresnes. 
 

Un label européen d’excellence en matière de gouvernance 
Chantal Brault, premier adjoint au maire de Sceaux, a reçu au nom de la Ville le label 
ELoGE, créé en 2008 et décerné par le Conseil de l’Europe, à l’occasion de la 
Conférence internationale sur les 12 principes de bonne gouvernance et le label 
européen d'excellence en matière de gouvernance qui se déroulait à Strasbourg. Le 
label distingue les collectivités locales ayant atteint un haut niveau global de 
gouvernance selon 12 critères comme la transparence de gestion, le respect de la règle 
de droit, la soutenabilité à long terme, la participation citoyenne, la capacité d'innovation 
ou encore l’attention portée aux droits humains, à la diversité et à la cohésion sociale. 
Les villes candidates sont évaluées via une grille d’évaluation de leur action, un 
questionnaire adressé aux citoyens et un questionnaire adressé aux élus locaux. 
« Cette récompense est une très bonne nouvelle », se réjouit Philippe Laurent, maire de 
Sceaux. « Cela montre qu’il est possible de conduire une action publique en respectant 
une éthique fondée sur le respect du citoyen, en adoptant une démarche à la fois 
profondément républicaine et activement démocratique. » 
 
Sceaux, une ville engagée avec ses citoyens 

Parmi les 12 principes de bonne gouvernance démocratique, la Ville s’est notamment 
distinguée par la place qu’elle accorde à la voix de ses citoyens dans la conduite de 
l’action publique et les différentes initiatives, à l’image de l’espace de co-working Sceaux 
smart, créé en 2015 à la suite de la démarche citoyenne "Parlons ensemble de Sceaux". 
Le label vient également souligner la réactivité de la Ville dans sa relation à l’usager, qui 
lui a permis d’obtenir la certification Qualivilles à l’été 2019. Il récompense aussi la 
transparence dont elle fait preuve dans sa gouvernance, en particulier la transparence 
comptable à laquelle elle est très attachée. La Ville participe ainsi aux côtés de 24 
collectivités à une expérimentation de dispositifs destinés à assurer la certification des 
comptes du secteur public local dans le cadre de la loi NOTRe de 2015. Enfin, la façon 
dont Sceaux s’est employé à développer des accueils physiques comme à la mairie ou 
à l’Espace seniors, à l’heure du numérique, démontre son attachement à ne mettre de 
côté aucun citoyen. « Ce label vient couronner l’engagement des élus et dirigeants de la 
Ville, mais aussi la volonté de s’impliquer dont ses habitants font preuve. Les Scéens 
peuvent être fiers de l’obtention de ce label », conclut Chantal Brault. 
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