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NEWSLETTER
mission fleurissement, paysage
et développement durable

la cérémonie de remise des prix du concours

les audits fleurissement

des villes, villages et maisons fleuris 2021

printemps 2022

Le 9 avril dernier s’est tenue la Cérémonie de remise des Prix du Concours des
Villes, Villages et Maisons fleuris 2021 au Parc des Expositions de Chambéry dans
le cadre du Salon Habitat et Jardin.
Plus de 250 personnes, lauréats, élus des
Communes de Savoie, partenaires ont participé
à cette belle manifestation qui n’avait pu être
organisée en présentiel ces 2 dernières années en
raison de la crise sanitaire. Les retrouvailles ont d’autant plus été appréciées, à
la fois par les lauréats qui participent activement à l’embellissement du cadre de
vie, mais aussi par les nombreux parlementaires et conseillers départementaux
qui ont pu remettre les prix en main propre. Ce sont 146 lauréats particuliers et 6
communes qui ont reçu un diplôme et un bon d’achat.
Le Département et Agate tient à féliciter les lauréats du Concours 2021.

lancement de la campagne départementale 2022
CONCOURS DEPARTEMENTAL DES VILLES,
VILLAGES ET MAISONS FLEURIS

2022
BULLETIN D’INSCRIPTION
RENSEIGNEMENTS MAIRIE
Nom de la commune :
Arrondissement :

Chambéry

Albertville

La campagne 2022 du Concours départemental des villes,
villages et maisons fleuris est lancée.

Saint-Jean-de-Maurienne

Canton :
Nom et prénom du Maire :

Les maires des 273 communes de Savoie ont reçu le bulletin
d’inscription pour faire acte de candidature. Les communes
inscrites seront informées mi-juin par courrier du passage
des différents jurys d’arrondissement.

Adresse de la Mairie :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Courriel Mairie :

RENSEIGNEMENTS ESPACES VERTS
Nom et prénom de l’adjoint chargé des Espaces verts :
Nom et prénom du responsable du service :
Adresse du service :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Courriel du responsable :

INSCRIPTION AU CONCOURS
Population de la commune au dernier recensement :

habitants

Commune de 0 à 999 habitants

inscription : 65 €

Commune de 1.000 à 3999 habitants

inscription : 80 €

Commune de + 4.000 habitants

inscription : 95 €

RÉGLEMENT
Mandat administratif
Chèque bancaire

INFORMATIONS GÉNÉRALES
La commune était-elle inscrite au concours 2021 :

Oui

Non

La commune est-elle labellisée, si oui combien de fleurs ?
La commune organise-t-elle un concours des maison fleuries :

Oui

Non

Cette inscription engage la commune à recevoir et à accompagner
le jury d’arrondissement lors de son passage cet été sur son territoire.
Bulletin à retourner pour le 15 MAI 2022 dernier délai à :
AGATE • 25, rue Jean Pellerin • 73000 CHAMBÉRY
ou par mail à : catherine.agnoletto@agate-territoires.fr

Le

2022

Signature du Maire certifiant ces informations :

Nous vous espérons aussi nombreux à participer à ce Concours
pour le plaisir des habitants et des touristes qui visiteront
notre territoire cet été.

La Mission fleurissement, Paysage
et Développement durable réalise
des audits auprès des communes
qui souhaitent soit s’engager dans
une démarche de labellisation ou
celles qui veulent progresser à la fleur
supplémentaire.
Cet accompagnement personnalisé
consiste à présenter aux élus,
techniciens et acteurs concernés des
communes le cahier des charges du
label du CNVVF dans un 1er temps
suivi d’une visite de terrain pour
apporter des améliorations afin de
valoriser et d’améliorer le cadre de vie
de la Commune.
Un rapport d’expertise portant sur les
aménagements paysagers à mettre
en œuvre est ensuite adressé à la
Commune.
Au printemps 2022, ce sont 13
communes qui ont été auditées.
Découvrez notre grille tarifaire 2022
en cliquant ici.

LES CANDIDATURES RÉGIONALES 2022
Le jury régional Auvergne Rhône-Alpes se déplacera en Savoie les 6,
7 et 8 septembre prochain. Au programme :
• les candidatures de la commune de AIME LA PLAGNE pour accéder à
la 3ème fleur et de la COMPOTE pour accéder à la 1ère fleur,
• les Communes de COURCHEVEL, LA MOTTE SERVOLEX,
AILLON LE JEUNE, BOURG SAINT MAURICE, ENTRELACS,
MONTVALEZAN, ORELLE, BILLIEME et LA CHAMBRE feront
l’objet quant à elles d’une visite de contrôle.
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NEWSLETTER
mission fleurissement, paysage
et développement durable

actualités

les sessions de formations

du conseil national

fleurissement agate de mars 2022

des villes et
villages fleuris

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
Vous trouverez les infos du Conseil National
des Villes Villages Fleuris.
► Retrouvez toutes les actualités
du CNVVF
Le 31 mars et le 1 avril 2022 ont eu lieu les
Assises nationales du label à Meaux.
Près de 400 élus, techniciens, membres
du réseau de toutes les régions de France
étaient réunis.
e

5 sessions de formations
ont eu lieu en mars
dernier. Plus de 30 agents
techniques et élus ont
participé à ces formations
qui portaient, notamment,

sur les cimetières, le plan de
gestion différenciée, la taille,
les vivaces, la conception
des plans de massifs. 6
nouvelles sessions sont
prévues en novembre.

FORMATIONS DU MOIS DE NOVEMBRE

LUN 07 NOV - JOURNÉE

Agate

les nouveautés en espaces verts

MAR 08 NOV - JOURNÉE

Agate

le fleurissement hors-sol

Les participants aux Assises Nationales
Avril 2022 - Meaux

LUN 14, MAR 15, MER 16 NOV
le fleurissement communal

VEN 18 NOV- JOURNÉE

À définir

les plantes à bulbes

MAR 21 ET MAR 22 NOV

La Motte-Sx

les tailles en espaces verts

À définir

JEU 24 ET VEN 25 NOV

Agate

le plan de fleurissement

Nous comptons vivement sur votre présence
à ces sessions de formation !
Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur ce lien.

Agate, Agence Alpine des Territoires • Bât Évolution • 25, rue Jean Pellerin • CS 32631 •
73026 Chambéry Cedex • 04 79 68 53 00 • www.agate-territoires.fr
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