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Villes et Villages Fleuris 
 

 

FICHE DE CANDIDATURE 2019 
 
Monsieur le Président,  
 
Je vous prie de trouver ci-après, la candidature de ma commune au label Villes et Villages Fleuris. 
 
 
Fait à                                             le ____________ 
 
Les renseignements contenus dans ce dossier sont à l’usage exclusif  
des organisateurs du label Villes et Villages Fleuris. 
 
 

A adresser à : 
 

MAISON DU TOURISME 
1, Place Monseigneur de Galard-43000 LE PUY-EN-VELAY 

 04 71 07 41 50 – midir-pays@auvergnevacances.com 
Dossier suivi par Muriel IDIR-PAYS 

 

Avant le 1er Juin 2019 
 

 
La candidature au label est gratuite 

Le règlement est téléchargeable à partir du site Internet : www.villes-et-villages-fleuris.com  

 
Mairie 

Nom de la commune :         

Adresse :           

Code Postal :     

Tél :            

Télécopie :          

Courriel :          

• Nom du Maire :             

• Nom du maire-adjoint en charge des espaces verts :        

• Nom du responsable des espaces  verts:          

Tél. :      Portable :      Courriel :       

 
 
 

Merci de nous indiquer le numéro de portable de la personne qui nous recevra le jour de 
la visite, pour le cas où nous aurions du retard. 

 

Le Maire 
Signature 

Catégorie : 

1  (moins de 1 000 hab.)   

2  (de 1 001 à 5 000 hab.)   

3  (de 5 001 à 30 000 hab.)   

4  (de 30 001 à 80 000 hab.)   

5  (plus de 80 000 hab.)   

 

mailto:midir-pays@auvergnevacances.com
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Informations générales : 
 
Population (dernier recensement) :            

Surface du territoire communal :            

La commune était-elle inscrite en 2018 ? : Oui    Non   

Avez-vous reçu un prix si oui lequel ? :             Oui   Prix :                                               Non          

 

La commune était-elle inscrite en 2017 ? : Oui    Non   

Avez-vous reçu un prix si oui lequel ? :             Oui   Prix :                                               Non          

 

Les objectifs : 
 
Description des principaux objectifs de la démarche (amélioration de l’accueil, développement touristique, qualité 

de vie…) :              

              

               

 

La stratégie : 
 

• La démarche de valorisation (description sommaire du projet de valorisation du territoire municipal) :  

             

              

• Les moyens : 

- Budget consacré au fleurissement et aux aménagements paysagers :       

- Nombre de personnes employées au service des espaces verts (le cas échéant) :     

- Le personnel technique bénéficie-t-il de formations ?    Oui    Non   

- Participation de bénévoles       Oui    Non   

• La gestion : 

- La commune a-t-elle élaboré un plan de gestion des espaces verts?  Oui    Non   

- Un plan de désherbage ?        Oui    Non   

- Un plan de gestion du patrimoine arboré ?      Oui    Non   

• La communication et l’animation : 

- La commune organise-t-elle des événements sur la thématique jardin ? Oui    Non   

- La commune organise-t-elle un concours des Maisons Fleuries :   Oui    Non   

- La commune communique-t-elle sur son patrimoine paysager ?   Oui    Non   

- Si oui, de quelle manière ?            
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EXPLICATIONS SUR LES PRIX SPECIAUX EN HAUTE-LOIRE 
 
 
Prix de la diversité végétale : 
« Ce prix est attribué à une commune dans laquelle l’usage du végétal, sous toutes ses formes, contribue par sa 
diversité : à sa structuration, à son esthétisme, à sa convivialité. » 
 
Prix Départemental du verger Participatif :  
Prix Spécial « 60 ans »du Label:  
« Dans le cadre des 60 ans du label,  ce nouveau prix récompense la commune qui fera découvrir la cueillette des 
pommes et autres fruits comme pratiquée autrefois. Celle-ci mettra à disposition un espace aménagé afin de 
valoriser un espace d’échanges et de convivialité pour les habitants de la commune. » 
 
Prix de la mise en valeur du patrimoine : 
« Ce prix récompense une collectivité territoriale pour toute action menée pour la mise en valeur d’un élément 
du patrimoine par un environnement floral et paysager de qualité. » 
 
Prix du fleurissement des jardins familiaux collectifs : 
« Ce prix récompense une commune ayant réalisé une politique remarquable de jardins familiaux collectifs fleuris 
et accessibles dans des conditions appropriées au public (journées « portes ouvertes », visites, animations….) » 
 
Prix Départemental  du Jardinier : 
« Ce prix consacre un travail d’excellente qualité mené sur plusieurs années et distingue plus particulièrement les 
bénévoles et agents communaux qui se sont investis de façon exceptionnelle dans le fleurissement de leur 
commune. »  
 
Prix de l’action éducative et pédagogique  : « Ce prix récompense une commune ayant mis en place des actions 
éducatives et pédagogiques remarquables auprès des jeunes pour les initier au jardinage et les sensibiliser aux 
pratiques respectueuses de l’environnement. » 
 
Prix de la valorisation touristique :  
« Ce prix récompense la commune qui valorise son offre touristique par une démarche dynamique de promotion 
de son territoire, avec :  

- Une communication et une promotion spécifiques à l’attention des touristes (brochures/guides, mais 
aussi supports numériques adaptés tels que site internet, applications mobiles, ect.) 

- Une valorisation adaptée du patrimoine végétal et des savoir-faire locaux (parc, jardins, ect.), 
- Une diversité et une complémentarité des offres de découverte de ce patrimoine (parcours ludiques, 

sentiers pédagogiques, évènementiels, visites guidées, offres culturelles ou sportives, infrastructures, 
aménagements, ect.). Cette démarche associera le tissu économique local.  

 
Prix de la première participation : 
« Récompense les efforts d’une commune pour la valorisation de son patrimoine paysager lors de sa première 
participation au concours départemental. » 
 
Prix coup de cœur du jury : 
« Commune choisie par les membres du jury lors de leur passage.» 
 
Prix Spécial Fleur d’Or : Mise en valeur du chrysanthème sur tous les espaces végétaux. Chrysanthème en grec 
veut dire fleur d’or ! En effet, même si en France elle est surtout utilisée comme fleur d’ornement, au Japon, elle 
est adorée et utilisée comme fleur de décoration. Symbole des empereurs japonais, qui ont été fascinés par cette 
fleur magnifique, elle reste de nos jours un symbole très important.  
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Land’Art : Astérix et/ou Boule et Bill en hommage au 60éme anniversaire. 
Le land art est une tendance de l'art contemporain utilisant le cadre et les matériaux de la nature (bois, terre, 
pierres, sable, eau, rocher, etc.). Le but du jeu est de rendre hommage à ces personnages de  bandes dessinées. 
 
Mentions spéciales 
Le jury départemental attribue, s’il le souhaite, des mentions spéciales pour récompenser des actions 
remarquables dans les domaines qu’il est amené à évaluer. 
 
 
 
COUPON REPONSE PARTICIPATION A UN PRIX SPECIAL 
 

 
Prix de la diversité végétale  
 
 Prix Départemental du verger Participatif  - « Prix Spécial  60 ans du Label » 
  
Prix de la mise en valeur du patrimoine  
 
Prix du fleurissement des jardins familiaux collectifs  
 
 Land’Art : Astérix et/ou Boule et Bill 
 
 Prix Spécial Fleur d’Or  
 
Prix Départemental  du Jardinier  
 
Prix de l’action éducative et pédagogique   
 
Prix de la valorisation touristique  
  
Prix de la première participation  
 
Prix coup de cœur du jury  
 
Mentions spéciales 
 
 
 
 
 
Merci de nous indiquer, pour quelle(s) raison(s), vous avez choisi le(s) prix spécial(aux) que vous avez coché(s) : 
 
 
 
 
 
 
 


