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LES ACTUALITÉS
RENCONTRE ANNUELLE DES
DÉPARTEMENTS FLEURIS

palmarès départemental des villes,

Les 8 et 9 octobre 2020 s’est tenue la rencontre
annuelle des « Départements Fleuris » à BEAUNE.
Organisée par Côte d’Or Tourisme, ce rendez-vous
annuel a permis le rassemblement d’acteurs du label
venus des quatre coins de la France.
Au programme :
• Présentation du Département de la Côte d’Or et de
sa politique de valorisation paysagère : particularités
et spécificités en matière de gestion du label « Villes
et Villages Fleuris » et d’accompagnement des
communes
• Présentation du département des Bouches-duRhône et de son mode d’organisation du label
• Actualités du CNVVF

villages et maisons fleuris 2020

Le jury départemental s’est réuni dernièrement et a
délibéré du palmarès des Villes, Villages et Maisons
fleuris. Ce sont 142 lauréats particuliers, 7 communes
ainsi que 9 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 10 avril 2021 à 11 h 00.

une carte interactive pour
les

54 communes labellisées de savoie

Afin de communiquer sur les 54 communes labellisées
de Savoie, une carte interactive a été créée sur le
site internet d’Agate, mais également sur celui du
Département.
Cette carte sera bientôt disponible sur le site :
► www.agate-territoires.fr
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les sessions de formation fleurissement

actualités du conseil national

agate de novembre 2020

des villes et villages fleuris

Extranet du label
Le Conseil National des Villes et Villages Fleuris
(CNVVF) met à disposition des Communes
labellisées de Savoie un accès personnalisé à :
► l’extranet du label
2 sessions de formation ont
été réalisées en Novembre
dans les locaux d’AGATE.
Le catalogue des formations
fleurissement 2021 sera
adressé très prochainement
à toutes les Communes de
Savoie, mais également
auprès du réseau régional
Auvergne Rhône-Alpes.

7 sessions seront proposées
en Mars, puis 5 sessions en
Novembre. 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.

Cette plateforme permet de valoriser les
Communes labellisées 1, 2, 3 ou 4 Fleurs grâce à
différents services mis à votre disposition :
• Outils de communication (charte graphique du
panneau, clip promotionnel, film pédagogique…) ;
• Documents publiés par le CNVVF (règlement
national, plaquette de présentation du label, grille
d’évaluation, guide aux communes…) ;
• Actualités du label (newsletter, articles de presse,
synthèses d’événements…), etc.

Kit de communication
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 2021
À NE PAS MANQUER !
• Cérémonie de remise des prix du concours
départemental des Villes, Villages et Maisons
fleuris :

Samedi 10 Avril 2021 à 11H00
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 est
prévue courant mai.
Nous vous attendons nombreux et vous
communiquerons la date très rapidement.

Un nouveau kit de communication contenant des
affiches, cartes postales, kakémonos ou encore
des goodies à éditer est également en ligne et
disponible sur :
► le site du CNVVF
nouvel album

Le nouvel album « Des villes et villages engagés
pour un cadre de vie préservé », qui fait suite à
une première édition parue en 2019 pour les 60
ans du label vient de paraître. Cet ouvrage porte
sur les critères environnementaux du label et sur la
mise en valeur des territoires par le végétal. Il est
disponible sur les sites extranet et internet des :
► Villes et Villages
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