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AGATE Agence Alpine des Territoires

Mission Fleurissement, paysage et 
développement durable

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle Newsletter «Agate» !

L’Agence Alpine des Territoires - Agate - est une agence de conseil en stratégie 

territoriale et d’accompagnement au service des territoires : élus et techniciens 

des collectivités locales, salariés et bénévoles associatifs, agents des services de 

l’Etat, responsables d’organisations et tout autre professionnel. 

La diversité des domaines d’intervention d’Agate lui permet de répondre non 

seulement aux besoins quotidiens des territoires mais aussi de contribuer à leur 

développement et à leur rayonnement. 

Ainsi, la Mission Fleurissement, paysage et développement durable de la Savoie 

lui est désormais confiée. 

NEWSLETTER
Développement touristique

N°1

Les 4 et 5 octobre 2018, s’est tenue la rencontre annuelle des 

« Départements Fleuris ».

Au programme :

-La labellisation par les départements

-Les communes nouvelles

-Retour d’expériences des départements : la Loire et l’Eure

RencontRe annuelle des dépaRtements fleuRis

Le jury départemental s’est réuni dernièrement et a délibéré du palmarès 

des Villes, Villages et Maisons fleuris. 

Ce sont 148 lauréats particuliers, 9 communes ainsi que 11 prix spéciaux 

qui seront récompensés à l’occasion de la Cérémonie de remise des 

prix dans le cadre du salon Habitat et Jardin au Parc des Expositions 

de Chambéry Samedi 13 avril 2019 à 11 h 00.

palmaRès dépaRtemental de villes, villages et maisons fleuRis 2018

Une bonne année 

2019 très fleurie !

aménagement et urbanisme

développement touristique

stratégie et développement des territoires

gestion des collectivités

écoute des territoires et concertation

lien aux populations
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Fin août et début septembre, le jury régional s’est rendu en Savoie 

pour contrôler le label des communes d’Avrieux, Saint-Martin-la-Porte, 

Saint-Sorlin-d’Arves, Val d’Isère, Brides-les-Bains et Chanaz.  Chacune 

d’entre elles a maintenu son label avec succès. Enfin la commune de 

Notre-Dame-de-Bellecombe obtient sa 2ème fleur, et Grésy-sur-Aix sa 

3ème fleur.

Nous leur adressons nos sincères félicitations pour l’engouement porté 

à l’embellissement et à la qualité de vie des habitants et des touristes.

Ces communes se verront remettre le panneau « Ville ou Village fleuri » à 

l’occasion de la cérémonie régionale de remise des prix, au  1er trimestre 

2019, au siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

palmaRès Régional de villes, villages et maisons fleuRis 2018

Agate a mis en place au printemps dernier un catalogue de formations 

destiné aux agents techniques des espaces verts de Savoie afin de faire 

reconnaître leur travail dans les conceptions florales pour embellir le 

cadre de vie des habitants. 

Au total, 6 formations ont eu lieu de septembre à novembre 2018. 

La 1ère, dédiée au « fleurissement communal », s’est déroulée du 10 au 12 

septembre et a été suivie par une dizaine d’agents techniques. 

Puis fin novembre, 10 agents se sont également formés sur les « plantes 

vivaces », « la gestion différenciée des espaces » et « les nouveautés en 

espaces verts ». 

Ces formations sont dispensées par Jean-Jacques Le Baron, paysagiste 

conseil, formateur et membre du jury départemental de la Savoie et du 

jury régional Auvergne-Rhône-Alpes.

RetouR suR les foRmations fleuRissement agate de l’automne 2018

Le catalogue des Formations Agate vient de paraître. 

Vous pouvez le consulter ici : https://agate-territoires.fr/formations-2019/

Vous y trouverez les 6 sessions de formation «fleurissement» proposées en 2019. Il est 

temps de vous inscrire !

La traditionnelle Cérémonie de remise des prix du concours départemental des    Villes, 

Villages et Maisons fleuris se tiendra le SAMEDI 13 AVRIL 2019 à 11 H,

dans le cadre du Salon Habitat et Jardin au Parc des Expositions de Chambéry.

Une matinée de sensibilisation auprès des élus et techniciens des communes de Savoie 

sur une thématique qui nous préoccupe tous, « la gestion de l’eau », est prévue courant 

mai. 

Nous vous attendons nombreux et vous communiquerons la date très rapidement !

les pRochains Rendez-vous à ne pas manqueR et à noteR dans vos agendas 

RetRouvez-nous suR le site de l’agence : agate-territoires.fr

une question ? un conseil ? Catherine AGNOLETTO : catherine.agnoletto@agate-territoires.fr

?

https://agate-territoires.fr/formations-2019/
https://agate-territoires.fr
https://agate-territoires.fr

