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Le Conseil National des Villes et Villages Fleuris organise chaque année le Concours 
National des Villes et Villages Fleuris. Initialement créé pour récompenser les efforts de 
fleurissement menés par les collectivités locales, le concours a aujourd’hui pour vocation, 

à l’heure où les exigences environnementales se font plus pressantes, de promouvoir et 
encourager toute action en faveur du développement des espaces verts et de l’amélioration 
du cadre de vie.

La Démarche :

National, gratuit* et ouvert à toutes les communes, le concours se déroule à 
plusieurs échelons :
-Local : les communes et communautés de communes organisent le concours des maisons 
fleuries et des jardins potagers et fleuris.
- Départemental : le département recueille les candidatures, anime le concours départemental et 
sélectionne les communes susceptibles d’être primées au niveau régional.
- Régional : un jury régional visite les communes proposées par le jury départemental 
pour l’obtention de la première fleur. Les communes hors-concours sont également visitées 
par le jury régional, qui attribue éventuellement une fleur supplémentaire et sélectionne les 
communes à présenter au niveau national. La Région attribue les Trois premiéres fleurs.
- National : un jury national visite les communes proposées par le jury régional qui sont 
lauréates de leur catégorie dans un niveau de 3 fleurs. L’obtention de la 4ème fleur est la 
récompense la plus élevée que justifie un fleurissement exceptionnel. Le Conseil National 
des Villes et Villages Fleuris attribue la 4ème fleur.

Ces Fleurs sont apposées sur une signalétique spécifique représentée par un panneau à 
l’entrée de la commune.

Depuis 2017, la candidature au label est payante.

Un concours ouvert à toutes 
les Villes et  Villages de la Haute-Loire

Pourquoi un concours de fleurissement ?

 
Le Département, à travers cet événement, souhaite 

encourager les 260 communes de la Haute-Loire à 

valoriser leur patrimoine naturel et bâti, à préserver 

leur aménagement urbain et à favoriser toujours plus 

d’harmonie entre «espace naturel et espace urbain »

Saint Didier en Velay 
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Le fleurissement s’inscrit dans une politique globale d’environnement.

Il contribue à l’amélioration du cadre de vie par le développement des espaces paysagers 
privés et publics.

Il participe à l’image de la commune, dont il est un élément important, et peut être un outil de 
communication efficace.

Il représente un réel outil de promotion touristique, soit comme produit touristique à part entière 
et toujours comme élément de qualité de l’accueil.

Il joue un rôle économique par ses retombées et les emplois générés dans les secteurs de 
l’horticulture et du paysage, ainsi que dans le domaine du tourisme.
Il joue un rôle social du fleurissement par son aspect fédérateur, véritable facteur de cohésion 
sociale.

Il joue un rôle éducatif enfin par la sensibilisation des plus jeunes au respect de l’environnement 
et à l’effort d’amélioration du cadre de vie.

Polignac

L’impact du fleurissement
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Présentation des motivations pour l’obtention du label par le maire.
Stratégie d’aménagement paysager et de fleurissement
Stratégie de gestion

Actions vers la population
Actions vers les touristes
Action vers les services municipaux
Actions vers les autres gestionnaires de l’espace public

Arbres
Arbustes, plantes grimpantes
Pelouses, prairies, couvre-sols
Fleurissement

Actions en faveur de la biodiversité
Actions en faveur des ressources naturelles
Actions en faveur de la qualité de l’espace public

Entrée de commune ; centre de communes ; quartiers d’habitation ; parcs et jardins ; jardins à vocation sociale et 
pédagogique ; abords d’établissements publics ; cimetières ; espaces sportifs ; zones d’activité ; espaces naturels...

Présence d’un binôme élu et technicien ; organisation de la visite ; pertinence du circuit

 

Pour chaque commune, le 

Jury tient compte de différents 

critères de notations, pour les 

évaluer.

1 : LA DEMARCHE DE VALORISATION

2 : ANIMATION ET PROMOTION DE LA DEMARCHE

3 : PATRIMOINE VEGETAL ET FLEURISSEMENT

4 : GESTION ENVIRONNEMENTALE ET QUALITE DE L’ESPACE PUBLIC

5 : ANALYSE PAR ESPACE

6 : LA VISITE DU JURY

Saint Paulien

Critères d’évaluation
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Palmares 2017 
Concours des Villes et Villages Fleuris

Prix aux Particuliers 

Maison Fleurie :
Mme Exbrayat à Arlempdes

Rappel : Ce Concours Départemental des Villes et Villages Fleuris consiste d’une part, à proposer 
les communes prêtes à concourir pour leur première Fleur au Concours Régional et d’autre part, à 
attribuer des Prix Départementaux pour récompenser les efforts consentis par les communes..Le 
concours régional des Villes et Villages Fleuris consiste à attribuer une série de une à trois Fleurs.

1ère Catégorie (0 à 1000 habitants)

1er prix : Auzon
2 ème prix : Chanteuges 
3 ème prix : Arlempdes

PRIX SPECIAUX

•	 Prix de la Diversité Végétale: 
Siaugues Sainte Marie

•	 Prix du Jardinier:

Beaux - M. Mathieu RIVOIRARD

•	 Prix de la Mise en Valeur de 

l’Espace Communal Rural: 

Connangles

•	 Mention d’Encouragement: 

Saint Didier en Velay et Saint Georges 

Lagricol

•	 Prix de la Premiére Participation:

Tiranges

•	 Prix de la Valorisation Touristique:

Le Chambon sur Lignon

2 éme catégorie (1000 à 5000 habitants)

1 er prix : Blavozy 
2 ème prix : Polignac
 3 ème prix : Dunières

En 2017, 25 communes ont participé à ce concours soit 3 de plus qu’en 2016.
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Maison du Tourisme Haute-Loire
1, Place Monseigneur de Galard
43000 Le Puy-en-Velay

Muriel IDIR-PAYS
Responsable Fleurissement
Tèl: 04 71 07 41 54
Mail : midir-pays@auvergnevacances.com

CONTACTS


