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NEWSLETTER
fleurissement, paysage  

et cadre de vie

DÉCEMBRE 2022

 résultat du jury régional 

Le jury régional s’est réuni en séance plénière dernièrement en présence des 2 
Présidentes d’Auvergne Rhône-Alpes.

La Commune de la Compôte obtient 1 fleur et la commune de Aime Tarentaise 
accède à la 3ème fleur.

Les 9 communes contrôlées ont maintenu leur classement :

3 fleurs : COURCHEVEL 
– LA MOTTE SERVOLEX 
qui obtient également 
le prix de la gestion 
environnementale et de la 
biodiversité.

2 fleurs : AILLON LE 
JEUNE – BOURG SAINT 
MAURICE – ENTRELACS 
– MONTVALEZAN – ORELLE

1 fleur : BILLIEME – LA CHAMBRE

Le jury départemental qui s’est réuni 
dernièrement a délibéré du palmarès 
des Villes, Villages et Maisons fleuris. 
Ce sont 139 lauréats particuliers, 3 
communes ainsi que 4 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 15 avril 2023 à 11 h 00. Le 
palmarès 2022 est en ligne sur le 
site d’AGATE dans la rubrique Nos 
Publications ou sur le lien ci-dessous :

Nos publications

9 journées de formation ont été 
réalisées courant novembre. Ce sont 
environ 40 agents techniques et 
élus qui ont participé à ces formations 
qui portaient sur le fleurissement 
communal, les nouveautés en 
fleurissement, le fleurissement hors-
sol, les tailles en espaces verts et le 
plan de fleurissement. Le catalogue 
des formations fleurissement 2023 
sera adressé très prochainement 
à toutes les Communes de Savoie 
mais également auprès du réseau 
régional Auvergne Rhône-Alpes.  
6 sessions seront proposées en mars 
et avril et 5 sessions en novembre 
2023.

 palmarès départemental des  
 villes,  villages, maisons  
 fleuris et cadre de vie 2022 

 les sessions de formations fleurissement agate  
 novembre 2022  

palmarès 2022

CONCOURS 
DÉPARTEMENTAL

DES VILLES, VILLAGES, MAISONS FLEURIS 
ET DU CADRE DE VIE

Le jury régional en visite à La Rosière

Formation « Les nouveautés en fleurissement » 
Agate novembre 2022

https://agate-territoires.fr/domaines-dintervention/environnement-developpement-durable-transition-ecologique/fleurissement/palmares/
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 les audits dans les communes  
 en 2022 

 les prochains rdv 2023 à ne pas  
 manquer et à noter dans vos agendas 

14 audits ont été réalisés en 2022. Il s’agit 
d’accompagner les communes qui le souhaitent 
dans une démarche de labellisation Villes ou 
Villages fleuris puis réaliser une visite de terrain 
suivie d’un rapport d’expertise portant sur des 
conseils en aménagements paysagers à mettre 
en œuvre afin de valoriser le cadre de vie des 
communes. 

 matinée d’échanges à montmélian –  
 mardi 29 novembre  
 fleurissement : on manque d’eau  
 mais pas d’idées 

La sécheresse de cet été 
ainsi que le manque d’eau 
interrogent de plus en plus 
les communes sur la manière 
de gérer leur fleurissement. 
Cette matinée d’échanges 
qui a rassemblé plus de 
70 personnes, techniciens 

et élus des communes 
a permis aux travers de 
témoignages et de retours 
d’expérience d’envisager 
de nouvelles pistes afin 
d’adapter les espaces verts 
des villes et des villages à la 
sécheresse.

Cérémonie de remise des prix régionale 21 mars 2023 
à l’hôtel de Région à Lyon

Cérémonie de remise des prix du concours 
départemental des Villes, Villages, Maisons fleuris et 
du cadre de vie : Samedi 15 avril 2023 à 11 H dans le 
cadre du Salon Habitat et Jardin au Parc des Expositions 
de Chambéry

L’Agence Alpine des Territoires vous 
souhaite d’excellentes fêtes de fin 
d’année et vous retrouve en 2023 
pour de nouvelles rencontres !

Audit à Challes-les-Eaux - Juin 2022


