
Lancement du concours départemental des

« Villes et Villages Fleuris » en Ariège

Jeudi 6 mai 2021

Webinaire organisé avec l’outil technique zoom du 
Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises



PROGRAMME DU 
WEBINAIRE

• Présentation du concours départemental et du label

des Villes et Villages Fleuris

Oriane Vézian (CD 09), Agnès Legendre (CAUE), Muriel

BAQUE (ADT), Laure Chevillard (PNR PA)

• Accueillir la biodiversité sur sa commune

Julien Vergne (ANA-CEN)

• Expérience de « (ré)conciliation du fleurissement et de

la biodiversité »

Manuel Delafoulhouze (CBNP)

• Accompagner les communes à comprendre leur

patrimoine arboré pour mieux le gérer

Laetitia Nouguier (ONF)

• Échanges avec les participants
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Présentation du concours 
départemental des Villes et 

Villages Fleuris
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Quelques chiffres

• Ce concours est organisé par le Conseil 
départemental de l’Ariège depuis une trentaine 
d’années. 

• Rappel des objectifs 

• En 2019, ont participé :

- 62 communes, 
- 45 professionnels du tourisme,
- 82 particuliers.
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• 62 communes ont 
participé au 
concours

• 7 communes sont 
primées au niveau 
national



Organisation du jury départemental

3 jurys tournent en même temps, 
ils sont pilotés par :

Le rôle du CD de l’Ariège :
• Organise et anime le concours
• Communique sur le concours auprès des communes,
des particuliers et des professionnels du tourisme
• Coordonne le jury départemental
• Anime un jury et rédige les comptes rendus de visite

Le rôle du CAUE de l’Ariège :
• Co-organise le concours avec le Conseil départemental
• Rédige la lettre d’information du concours VVF
• Anime un jury et rédige les comptes rendus de visite
• Accompagne les communes vers la labellisation (jury régional)

Le rôle de l’ADT :
• Anime un jury et rédige les comptes rendus de visite
• Assure le lien avec les professionnels du tourisme

Le rôle du PNR PA :
• Participe au jury et rédige les comptes rendus de visite
• Apporte son expertise lors des visites de terrain
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Composition du jury départemental

• Élus,

• Professionnels du tourisme,

• Personnels des services municipaux,

• Professionnels du paysage, de l’horticulture, de l’aménagement et de

l’environnement (CAUE, ADT, CD, PNR, ONF, ANA-CEN, FREDON Occitanie),

• Particuliers,

• Associations (Graine de Jardinier) ...
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Calendrier 2021 du concours départemental

(sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires…)

La tournée du jury aura lieu du 

28 juin au 9 juillet 2021. 
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Le concours pour les communes

Les communes sont réparties en 5 catégories

selon le nombre d’habitants :

- Communes de moins de 100 habitants

- Communes de 101 à 300 habitants

- Communes de 301 à 1 000 habitants

- Communes de 1001 à 3 500 habitants

- Communes de plus de 3 500 habitants



10

Les critères d’évaluation pour les communes

Lettre d’information du 
concours VVF



Pour visionner le film des critères d’évaluation :

Le film pédagogique  
CNVVF

Villes et Villages Fleuris, le film pédagogique.mp4
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Le concours pour les professionnels du tourisme

Les professionnels du tourisme sont évalués sur les qualités de 
l’espace qu’ils proposent aux touristes qu’ils accueillent dans 
leur établissement, également sur la base d’une grille. 
Il y a 4 catégories selon le type d’établissement :

- Hôtel, restaurant, café, commerce
- Gîte, meublés de tourisme
- Chambre d’hôte
- Camping, parc résidentiel de loisir (PRL)
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Le concours pour les particuliers

Les particuliers sont évalués par le jury, sur le jardin visible depuis la rue, ou de 
l’espace public sur la base d’une grille d’analyse. 

Il y a 6 catégories selon le type d’espace fleuri pour les particuliers :

- Maison avec jardin visible de la rue
- Décor floral installé sur la voie publique
- Balcon ou terrasse, fenêtre ou mur
- Immeuble collectif ou action collective
- Ferme fleurie en activité
- Potager
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Critères d’évaluation pour les particuliers et les 
professionnels du tourisme

Perception visuelle générale depuis l'espaces public

Couleur

Volume

Harmonie entre le végétal et le bâti

Evaluation et analyse du projet végétal et du fleurissement

Importance et répartition

Originalité

Harmonie et qualités esthétiques des compositions

Diversité variétales

Qualité et entretien des végétaux
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Déroulement des visites

Pour les communes => Présence obligatoire d’un binôme 
élu technicien et préparation d’un parcours sur le 
territoire communal pour montrer les différents espaces 
gérés

Pour les professionnels du tourisme => Accueil du jury 
par le gestionnaire du site

Pour les particuliers => Evaluation sur le jardin visible 
depuis la rue, ou de l’espace public
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Aide au fleurissement

Le Conseil Départemental de l’Ariège propose 

aux communes qui en font la demande, une 

subvention pour l’achat de fleurs ou de 

plantes (vivaces, arbustes et arbres). 

 30% de la facture d’achat acquittée, 

plafonnée à 300 euros pour les villes de moins 

de 1 000 habitants,

conditionnée à l’inscription de la commune au 
concours des Villes et Villages Fleuris.
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Compte rendu de visite et accompagnement 
des communes

Les communes reçoivent un compte-rendu de visite écrit qui résume les différents points

abordés le jour du passage du jury et développe une série de conseils afin de les encourager à

progresser dans leur démarche.

Le CAUE propose un accompagnement aux communes qui souhaitent s’engager dans l’obtention

du label après proposition du jury départemental.

Le lien avec le jury régional est assuré par le Conseil départemental et le CAUE (réunion des animateurs

départementaux, participation aux journées de formation).

Ce label, sur le même principe que les restaurants étoilés, est décliné en différents niveaux affichés entre
une et quatre « fleurs » :

- Pamiers est labellisée « trois fleurs » 

- Arnave, Bénac et Auzat « deux fleurs » 

- Varilhes, Camon et Ax-les- Thermes, « une fleur »

Ce label est attribué par un jury régional sur proposition du jury départemental.
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Dispositif de labellisation 
en Occitanie



En France :

1/3 des communes sont 
inscrites dans la démarche 

VVF

4 201 communes sont 
labellisées de 1 à 3 F

273 communes sont 
labellisées 4 F

En Occitanie :

900 communes sont 
mobilisées dans le 

processus de 
labellisation

232 communes sont 
labellisées de 1 à 3 F

12 communes sont 
labellisées 4 F

Quelques chiffres

(source 2019 - 2020)



Une démarche qui repose sur une organisation à trois niveaux : 
départemental, régional et national

« L’équilibre des opérations menées par chaque niveau
garantit la bonne organisation du label » 



Compétences et expertise des membres du jury régional Occitanie  :

87 membres : UNEP, FNPHP, ONF, les CAUE d’Occitanie, CAUE 09,
CAUE 11, CAUE 31,CAUE 32, CAUE 81, FREDON Occitanie, Lycée La
Cadène, Lycée Agricole de Castelnaudary, CFAAH Auzeville, BIOVA,
Association Paysages Nature, Horticulteurs, Pépiniéristes,
Paysagistes, Professionnels Aménagement, HORTIS, Responsables
EV, Environnement, Directeurs Offices de Tourisme, animateurs
départementaux…

Méthodologie d’organisation 

2021 : 6 partenaires engagés au côté du Comité
Régional du Tourisme et des Loisirs OccitanieLe rôle du CRTL Occitanie :

❖ Organisation et animation du label

❖ Accompagnement des communes labellisées
❖ Coordination région/départements
❖ Promotion et valorisation du label
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Les critères et la grille d’évaluation
Outils d’accompagnement pour les jurys 

et les collectivités locales
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Accueillir la biodiversité sur 

sa commune

Julien Vergne (ANA-CEN), 
Médiateur scientifique du Conservatoire des 

espaces Naturels de l’Ariège
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Expérience de 

« (ré)conciliation du 

fleurissement et de la 

biodiversité »

menées par des collectivités 

petites et grandes… 

Manuel Delafoulhouze, 

Chargé de restauration écologique, 
Conservatoire Botanique National des 

Pyrénées
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Accompagner les communes 

à comprendre leur 

patrimoine arboré pour 

mieux le gérer. 

Laetitia Nouguier,

Expert Arbre Conseil, Maître d'œuvre, 

Bureau d'Etudes Pyrénées Gascogne, Office 
National des Forêts
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Echanges avec les 
participants


