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Remise des Trophées départementaux de la 
valorisation paysagère 2019 

 
 

Côte-d’Or Tourisme donne rendez-vous à tous les acteurs de la valorisation paysagère du 
département jeudi 12 décembre 2019 à partir de 18h au Parc des Expositions de Dijon, dans le 
cadre du salon Cité 21, pour la soirée de remise des Trophées départementaux de la valorisation 
paysagère 2019. 
 
 
60 ans d’expériences et de passions partagées 
 
Le label « villes et villages fleuris existe depuis 60 ans ! Que de chemin parcouru depuis tout ce temps et 
d’évolutions spectaculaires d’aménagements floraux et paysagers des communes labellisées. 
 
Résolument tourné vers l’avenir, ce label permet à la Côte-d’Or de poursuivre de manière pérenne la 
mise en place de sa stratégie paysagère et de conforter son statut de département où il fait bon vivre. 
 
 
Communes labellisées : la famille s’agrandit 
 
La Côte-d’Or poursuit ses efforts en matière de valorisation paysagère et consolide le développement de 
sa stratégie d’embellissement et de préservation de l’environnement.  
 
Dans le cadre du palmarès 2019 des communes labellisées « Villes et Villages Fleuris », deux nouvelles 
communes sont aujourd’hui distinguées : les communes d’Eguilly et de Laignes obtiennent leur 
première fleur. 
 
Avec 322 communes inscrites au Club de la valorisation paysagère et 67 communes labellisées, la 
stratégie de Côte-d’Or Tourisme ne s’inscrit plus dans une démarche d’expansion mais exprime la 
volonté de conforter l’existant, la qualité des réalisations et leur pérennité. Côte-d’Or Tourisme souhaite 
avant tout concilier la protection de la diversité des paysages et le développement économique par le 
tourisme. Sur le terrain, le jury est donc particulièrement attentif à tous les éléments liés au 
développement durable, facteur d'attractivité, de solidarité pour le territoire et les populations.  
 
 
« Les rendez-vous de la valorisation paysagère : ils seront reconduits en 2020 » 
 
Depuis deux ans, fort de leur succès, « les Rendez-vous de la valorisation paysagère » auront de 
nouveau lieu en 2020 sur le thème « L’eau, c’est la vie ! », avec une session en février, une en juin et une 
dernière en septembre. Le public visé est large, puisque sont invités tous les décideurs et acteurs du 
club de la valorisation paysagère (élus, employés communaux, bénévoles des communes ou des 
communautés de communes). 

 


