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En direct des territoires

La situation sanitaire inédite que nous connaissons bouleverse le 
travail de tous depuis presque un an, mais Marie-Claire Bonnet-
Vallet, présidente de Côte-d’Or Tourisme, en charge du label 
‘Villes et Villages Fleuris’ pour le Département, a maintenu les 
tournées estivales. Elles ont permis de retourner sur le terrain 
après le confinement printanier et d’établir le palmarès annuel 
des Trophées départementaux de la valorisation paysagère. Les 
visites ont toutefois été réaménagées afin de préserver la santé 
de tous : elles ont été programmées avec un jury réduit et une 
visite des communes faite par le jury seul, sans accueil en mairie, 
ni accompagnement. Une organisation qui devrait perdurer tant 
que la situation sanitaire actuelle se poursuivra. Cependant, 
contrairement à ce qui avait été espéré avant l’été, la remise des 
Trophées départementaux de la valorisation paysagère a été 
annulée. Pour autant, un palmarès sera tout de même proclamé : 
sa promotion sera faite via le web et les réseaux sociaux. Une façon 
de saluer la qualité des aménagements paysagers des communes 
visitées : malgré le contexte difficile, on ne peut que constater le 
bénéfice de la politique départementale de valorisation paysagère 
prônée depuis plus de 20 ans, basée sur l’utilisation de plantes 
pérennes (arbustes et plantes vivaces). Par conséquent, même 
si les communes côtes-d’oriennes ont recours à des plantes 
annuelles, ces dernières viennent en complément d’une trame 
paysagère déjà bien installée.

VILLES ET VILLAGES FLEURIS COTE-D’OR

Covid-19 : maintien des tournées estivales
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VILLES ET VILLAGES FLEURIS COTES D’ARMOR

Le conseil départemental des Côtes d’Armor qui gère et anime le 
label ‘Villes et Villages Fleuris’ sur son territoire a mis à profit le 
nouveau kit de communication proposé par le CNVVF. Il propose 
aux collectivités un certain nombre d’outils pour valoriser leurs 
actions, telles que : des publications digitales, des affiches, des 
cartes postales.... Dernièrement, le Département a ainsi dévoilé 
les résultats du palmarès national 2020 sur son site internet. 
Ainsi, Saint-Launeuc, commune de 200 habitants, acquière une  
4e Fleur bien méritée. Pontrieux, Pleudihen-sur-Rance et Saint-
Juvat renouvèlent leur 4e Fleur. Enfin, le jury national a décerné 
le prix de la diversité végétale à Pleudihen-sur-Rance. Le 
département prévoit prochainement une actualité pour les 
communes qui ont obtenu la 1e Fleur : Plouézec, Quemper-
Guezennec, Rostrenen et Saint-Caradec.

Mise en ligne  
du kit de communication du CNVVF 
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VILLES ET VILLAGES FLEURIS SAVOIE

D a n s  u n  c o n t e x t e  
sani t ai re inédi t ,  le 
jury dépar temental ,  
composé d’une ving-
taine de bénévoles, a 
visité 81 communes 
qui ont fait acte de  
candidature à la cam-
pagne ‘Villes et Villages 
fleuris’ 2020. Collec-
tivités et particuliers 
ont très bien su s’adap-
ter à cette situation 
et les différents jurys 
ont  dé cou ver t  des 
trésors d’imagination 
et de créat iv ité. Le 
maintien des visites et  
l’accompagnement des 
collectivités ont également permis de faire connaissance avec les 
nouveaux élus. Toutes ces actions de valorisation des paysages 
sont le reflet de la belle motivation d’équipes municipales pour 
qui la qualité de vie occupe une place prépondérante. Elles sont 
autant d’atouts pour la reconnaissance des grands sites naturels, 
la préservation de la biodiversité et l’attrait touristique de ce 
territoire alpin. Au total 146 lauréats particuliers, 7 communes 
et 7 détenteurs de prix spéciaux recevront leurs récompenses 
en avril prochain lors de salon ‘Habitat et Jardin’. Aussi, parmi les  
6 sessions de formations initialement proposées pour l’automne 
2020, deux ont été maintenues et reportées en mars 2021 sur 
le thème du ‘plan de fleurissement’ et sur ‘le fleurissement &  
développement durable’.

Une belle mobilisation 
malgré la crise sanitaire 
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GRAND SITE DE FRANCE

Le Ballon d’Alsace sur les rangs
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Une validation de l’Opération Grand Site, animée par le Parc naturel 
régional des Ballons des Vosges, est en cours pour le sommet le plus 
méridional du massif. Il s’agit d’une étape préalable à l’obtention 
du label Grand Site de France. Le Ballon d’Alsace est à ce jour le 
premier site dans l’Est de la France en lice pour le prestigieux label. 
Situé à la croisée de 4 départements avec une vue à 360° sur le 
Jura, les Alpes et la Forêt Noire, le Ballon d’Alsace est constitué d’un 
environnement unique où se mêlent harmonieusement tourbières, 
cirques glaciaires, falaises rocheuses et lacs.
www.grandsitedefrance.com

VIGNOBLES ET DÉCOUVERTES 

4 nouvelles labellisations 
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Destination Beaujolais, Irouleguy, le vignoble de la montagne 
basque, Vignobles de Virdoule-Camargue et Forez-Roannais, 
aux racines de la Loire, sont les quatre derniers territoires à 
avoir obtenu le précieux label l’an dernier. Ils font désormais 
partie des 71 destinations françaises labellisées “Vignobles et 
Découvertes” qui regroupent 5 000 prestataires couverts par le label 
(hébergements, restaurations, visites de caves, musées…). Preuve 
que l’œnotourisme continue à se structurer malgré la crise sanitaire. 
L’enjeu est important puisque la filière a attiré près de 10 millions de 
visiteurs en 2019, dont 4,8 millions d’étrangers, et généré près de  
5,2 milliards d’euros de recettes touristiques. Le nombre 
d’œnotouristes a d’ailleurs progressé de 33 % entre 2009 et 2016.

FLOCON VERT

La station savoyarde a décroché le label au terme d’un processus assez long qui 
aura duré presqu’un an. Elle devient ainsi la première station de Savoie à être 
labellisée Flocon Vert, certification qui garantit son engagement dans une politique 
de développement durable. Avec ce label, elle s’inscrit ainsi dans un processus 
d’amélioration continue. Depuis plusieurs années, de nombreuses actions durables 
sont menées tant à l’échelle de la commune avec des projets comme le funiculaire, que 
sur le domaine skiable avec, par exemple, l’installation de panneaux photovoltaïques 
sur les remontées mécaniques. Cette saison, la station va lancer une campagne de 
communication #Boire local qui s’inscrit dans la démarche ‘Zéro plastique’ souhaitée 
par la station. www.lesarcs.com

Les Arcs récompensés 
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SAFEGUARD

La station haut-savoyarde est la première en France à avoir 
obtenu le label SafeGuard délivré par le Bureau Veritas France.  
Ce label, qui a été créé à la suite de la crise sanitaire, garantit que 
la station respecte bien les protocoles d’hygiène et de prévention 
du gouvernement français et de l’OMS et assure également la 
formation du personnel de la station. www.avoriaz.com

Avoriaz 1800 engagée  
dans une démarche qualité 
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STATION VERTE 

Deux nouvelles communes 
ont fait leur rentrée dans le 
réseau. Cinquième commune 
label l isée Stat ion Ver te 
dans le dépar tement de 
l’Hérault, Lunas est un village 
millénaire des Cévennes 
méridionales . Construite 
autour de l’eau, la commune 
a développé de nombreuses 
activités de nature grâce 
à son patrimoine naturel . 
Quant à Elven, ce village 
situé à la por te d’entrée 
du Parc naturel rég ional 
du Golfe du Morbihan, est 
notamment engagé dans une 
démarche de préservation 
de l’environnement à travers 
la réalisation d’un atlas de la 
biodiversité communale.

Bienvenue à Lunas et Elven 
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