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National
gratuit

et ouvert à toutes les communes
le concours se déroule à plusieurs échelons :

- Local : les communes et communautés de communes organisent le concours des maisons fleuries et des
jardins potagers et fleuris. 

- Départemental : le département recueille les candidatures, anime le concours départemental et sélectionne
les communes susceptibles d’’être primées au niveau régional. 

- Régional : un jury régional visite les communes proposées par le jury départemental pour l’obtention de la
première fleur. Les communes hors-concours sont également visitées par le jury régional, qui attribue
éventuellement une fleur supplémentaire et sélectionne les communes à présenter au niveau national. La
Région attribue les trois premières fleurs. 

- National : un jury national visite les communes proposées par le jury régional qui sont lauréates de leur
catégorie dans un niveau de 3 fleurs. L’obtention de la 4ème fleur est la récompense la plus élevée que justifie
un fleurissement exceptionnel. Le Conseil National des Villes et Villages Fleuris attribue la 4ème fleur. 

Ces Fleurs sont apposées sur une signalétique spécifique représentée par un panneau à l’entrée de la commune.

Ce concours s’inscrit dans une politique globale d’environnement :

– Il contribue à l’amélioration du cadre de vie par le développement des espaces paysagers privés et
publics.

– Il participe à l’image de la commune, dont il est un élément important, et peut être un outil de
communication efficace. 

– Il représente un réel outil de promotion touristique, soit comme produit touristique à part entière et
toujours comme élément de qualité de l’accueil. 

– Il joue un rôle économique par ses retombées et les emplois générés dans les secteurs de
l’horticulture et du paysage, ainsi que dans le domaine du tourisme. 

– Il joue un rôle social du fleurissement par son aspect fédérateur, véritable facteur de cohésion
sociale. 

– Il joue un rôle éducatif enfin par la sensibilisation des plus jeunes au respect de l’environnement et
à l’effort d’amélioration du cadre de vie. 
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Pour chaque commune
le Jury tient compte de différents critères

de notation pour les évaluer

1- LA DÉMARCHE DE VALORISATION 
– Présentation des motivations pour l’obtention du label par le maire.
– Stratégie d’aménagement paysager et de fleurissement
– Stratégie de gestion 

2- ANIMATION ET PROMOTION DE LA DÉMARCHE 
– Actions vers la population
– Actions vers les touristes
– Action vers les services municipaux
– Actions vers les autres gestionnaires de l’espace public 

3- PATRIMOINE VÉGÉTAL ET FLEURISSEMENT 
– Arbres
– Arbustes, plantes grimpantes
– Pelouses, prairies, couvre-sols

– Fleurissement 

4- GESTION ENVIRONNEMENTALE ET QUALITÉ DE L’ESPACE PUBLIC 

– Actions en faveur de la biodiversité

– Actions en faveur des ressources naturelles

– Actions en faveur de la qualité de l’espace public 

5-ANALYSE PAR ESPACE 

– Entrée de commune, centre de communes, quartiers d’habitation 

– Parcs et jardins, jardins à vocation sociale et pédagogique, abords d’établissements publics , 
cimetières, espaces sportifs, zones d’activités, espaces naturels... 

6- LA VISITE DU JURY 

– Présence d’un binôme élu et technicien

– Organisation de la visite, Pertinence du circuit. 
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Le Label des Villes et Villages fleuris

Créé en 1959, le label des Villes et Villages Fleuris a pour objectif de valoriser les communes qui œuvrent à la
création d’un environnement favorable à l’accueil et au bien être des habitants et des touristes.

Il récompense les actions menées par les collectivités locales en faveur d’un patrimoine végétal et naturel
propice à l’amélioration de la qualité de vie.

Les chiffres clés nationaux  (2015)

- 10 032 communes ont fait acte de candidature au label Villes et Villages Fleuris - Ce qui représente 27% des
communes existantes
 - 77 % d' entre elles sont des communes de moins de 3 000 habitants 
- 4 509 communes sont labellisées et détentrices du panneau « Ville Fleurie » ou « Village Fleuri » 

Ouvert à toutes les communes du département, l’inscription au concours est gratuite. 

Comment s'inscrire pour 2018 ?

Courant avril, le CDT Destination Gers envoie à toutes les communes une fiche d’inscription, par voie
électronique. Les communes désirant participer au concours doivent la renvoyer au plus tard le 2 juin.

Les communes déjà labellisées de 1 à 4 fleurs sont inscrites automatiquement à la campagne régionale «Ville et
Village Fleuri». 

Aucune démarche n’est donc nécessaire pour leur participation. 

Agenda

Avril- Envoi du dossier complet pour l’inscription. 

Jusqu’au 2 juin- Inscription des communes candidates auprès du CDT Destination Gers

Juin- réunion membres du jury pour le lancement du concours

Juillet- Visite du jury départemental / sélection pour le jury régional 

Septembre-Octobre- Palmarès départemental des communes 

Novembre- Réunion de validation du palmarès par les membres du jury 

Décembre- Cérémonie de remise des prix aux initiatives 
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Et dans le Gers ?

Ce concours est organisé par le CDT Destination Gers pour le compte du Conseil Départemental du Gers, avec
la collaboration du CAUE, du Service Environnement et Tourisme du Conseil Départemental, et avec la
participation active des membres du jury (techniciens espaces verts, élus, structures départementales, conseil
départemental, professionnels du tourisme...). 

Cette action est inscrite comme une action forte de l’agenda 21 du département. Ce concours s’inscrit
également dans la Démarche Terra Gers ®, marque déposée par le CDT Destination Gers qui intègre toutes les
actions sur le thème du tourisme et qui rend lisible une offre qualifiée répondant et s’organisant autour des
valeurs du Développement Durable, respect de l’environnement et de la nature. Il s’inscrit également dans le
cadre du référentiel des Stations Vertes. 

Ce Concours a pour objet de récompenser les actions menées par les collectivités locales en faveur de
l’embellissement et du fleurissement des espaces publics ou privés, du patrimoine bâti, des parcs, des centre-
bourgs et de la création d’un environnement favorable à l’accueil et au séjour, aussi bien des habitants que des
touristes. 

C’est l'occasion pour une commune de valoriser le travail mené et ainsi de dynamiser l’action des bénévoles,
élus et agents de la commune pour l’amélioration du cadre de vie communal. 

De façon générale, sont primés tous les efforts contribuant à l’image d’un département du Gers accueillant et
fleuri. 

Le Jury établit le palmarès départemental du fleurissement après visite des communes et valide ce dernier lors
d’’une réunion technique au mois de novembre. 
Il sélectionne les communes qu’il juge susceptibles de concourir à l’échelon régional pour l’obtention de la
première « fleur ». 

Pour l’édition 2017, 68 communes ont participé. 

Le passage du jury : du 23 juin au 19 juillet 2017 

Les communes sont «classées» en 5 catégories concernant le nombre d’habitants et d’appartenance à un pays. 

14 communes sont détentrices du panneau « Ville Fleurie » ou « Village Fleuri » : 

• 4 communes sont classées 4 fleurs : Auch, Blaziert, Ordan-Larroque et Lectoure. 

• 2 communes sont classées 3 fleurs : Castin et Roques.

• 4 sont classées 2 fleurs : Castelnau-Barbarens, Condom, Fleurance, Montréal du Gers. 

• 4 sont classées 1 fleur : Eauze, Castéra-Lectourois, Fourcès et Marciac

Obtention 1ère fleur : Eauze

Obtention 4ème fleur : Auch

Confirmation 4ème fleur pour Blaziert et Lectoure
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LES ACTIONS DU CDT Destination Gers 
EN FAVEUR DU LABEL VILLES ET VILLAGES FLEURIS

Le label villes et villages fleuris est connu et reconnu comme un facteur d’attractivité pour les communes et les
départements. 

Dans le Gers, des actions sont mises en place pour permettre de dynamiser le label dans la valorisation
touristique du département : 

• Professionnaliser le jury départemental en associant les techniciens des communes , et tout membre du
jury ayant des compétences diverses. 

• Organiser l’accompagnement des communes en mettant en place : 

– un conseil pour améliorer l’embellissement du cadre de vie et le fleurissement des communes
qui souhaitent progresser

– un conseil personnalisé aux communes proposées à la 1ère fleur

– un conseil personnalisé aux communes labellisées 1 fleur pour assurer le maintien du label
et/ou progresser. 

– Une valorisation des villages via des créations de circuits touristiques.

Prix aux initiatives 2017 
PAYS D’ARMAGNAC 

BLAZIERT 4 fleurs
ROQUES 3 fleurs
CONDOM, MONTRÉAL DU GERS 2 fleurs
EAUZE Obtention 1ère fleur

BASCOUS : Prix d'encouragement à la poursuite de la végétalisation avec des plantes pérennes
BEZOLLES : Prix d'Encouragements pour la valorisation du lavoir
CASTELNAU / L'AUVIGNON : Prix découverte du chemin de  ronde  vers  le  lavoir « la clé des champs »
LAGARDÈRE : Très belle restauration de l'église (patrimoine bâti, bancs, sol...)
LARROQUE-ENGALIN : Prix d'encouragement pour la collaboration et gestion public/privé dans la mise en
place de composteurs
LE HOUGA : Bel espace naturel du lac et du lavoir / fontaine. Mise en place des panneaux de mémoire
LIGARDES : Prix d'Encouragement pour le bel entretien de la commune
LUPIAC: Nouvel aménagement de la place et plantations réalisées. Utilisation de financement via d'Artagnans,
plateforme participative. Valorisation de la Route Équestre Européenne d'Artagnan
MOUCHAN : Prix d'Encouragements à l'équipe de bénévoles
NOULENS : Poursuite de l'aménagement bois VTT, des plantations des talus
ROQUEPINE : Prix d'Encouragement pour le beau chemin de ronde valorisant le village
SAINT-ARAILLES : Prix d'Encouragements pour la plantation d'aromatiques par les habitants pour un usage
collectif 
SAINT-PUY : Belle dynamique de la mairie et bénévoles autour des projets de réaménagements du village 
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PAYS VAL D'ADOUR      

MARCIAC 1 fleur

LADEVEZE-RIVIERE : 1ère participation. Encouragements
SABAZAN : Belle animation intergénérationnelle autour du végétal avec les habitants «les Maries» 
SAINT-MONT : Prix d'encouragement pour le beau patrimoine (restauration de l'église) et cœur de village
ponctué de plusieurs espacés végétalisés et entretenus par des bénévoles
VILLECOMTAL : Prix d'encouragement pour la bonne collaboration avec les bénévoles et l'équipe
technique.Bonne gestion des projets réalisés en régie

PAYS D'AUCH  

AUCH, ORDAN-LARROQUE 4 fleurs
CASTIN 3 fleurs
CASTELNAU-BARBARENS 2 fleurs

DURAN : Prix d'Encouragement pour les animations et sensibilisation auprès de tous les publics (fête de l'arbre,
maison des associations, arbres des livres...)
JÉGUN : Prix d'Encouragement pour les travaux d'embellissement du village (travaux église, réhabilitation de la
rue St Nicolas,renouvellement des plantations/arbres)
LASSÉRAN : Embellissement du PR avec réhabilitation de 2 mares, mise en place d'une signalétique (laïcité),
théâtre de verdure, barbecue, frigo à livres...
LAVARDENS : Bel aménagement de la mairie-agence postale avec une bonne intégration et traitement de
l'accessibilité
LE BROUILH-MONBERT : 1ère participation – Encouragements
LOURTIES-MONBRUN : Prix d'encouragement pour la préservation de la biodiversité (Ex. classe verte,
préverdissement obligatoire au lotisseur, plantations de haies champêtres
MONTAUT LES CRÉNEAUX : Cohérence dans la signalétique en harmonie avec le beau patrimoine bâti bien
entretenu
MONTESQUIOU : Nombreuses initiatives dans l'amélioration globale du village (patrimoine bâti et naturel,
école, tourisme...)
MIÉLAN : Prix d'encouragement pour le travail en régie pour l'installation de l'aire de jeux : préparation du sol,
mise en place...
MIREPOIX: Prix d'Encouragement pour la valorisation des déchets verts en compost
ORNÉZAN : Aménagement paysager autour de la salle des fêtes et école (plantations, jardins potagers,
plantations autour de la station épuration)
PAVIE : 1ère participation – Encouragements
SAINT-DODE : Création de massifs durables, mélanges de vivaces et plantations locales et spontanées
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PAYS PORTES DE GASCOGNE

LECTOURE  4 fleurs
FLEURANCE 2 fleurs
CASTÉRA-LECTOUROIS 1 fleur

AVEZAN : Très beau réaménagement global du cœur du village (voiries, création des réservations, arrosage
intégré, plantations...)
ESTRAMIAC : Plantations en pied de mur de vivaces, hortensias réalisées dans le village. Bon entretien de la
commune
GIMBRÈDE : Aménagement paysager autour de la salle des associations et cimetière
L'ISLE-BOUZON : Pertinence dans le choix des plantations (parcours Senteur et massifs) - continuité de
l'entretien général du village
L'ISLE-JOURDAIN : Développement touristique et redynamisation de la base de loisirs (espace fitness, parcours
nature, paddle, téléski...). Mention spéciale sur la mise  en place d'abris à chauve-souris
LAMOTHE GOAS : Embellissement champêtre adapté au caractère rural du village
LA ROMIEU : Nouveaux aménagements (Réfection de la rue Delor, nouveau cheminement sécurisé et
plantations en pleine terre
LOMBEZ : Découverte touristique de la commune par le circuit Street Art - Livret de visite
MAS D'AUVIGNON : Poursuite d'un bon entretien du village (patrimoine bâti et végétal)
MONFERRAN-SAVÈS : Bel aménagement extérieur  de la salle des fêtes traitement de l'accessibilité avec fil
d'ariane, barbecue extérieur, plantations pleine terre, dissimulation poubelles…
PUJAUDRAN : Prix d'Encouragement pour l'initiation au jardinage, développement durable et  sécurité routière
à l'école
SAINT-ÉLIX D'ASTARAC : Bel exemple de cimetière enherbé
SAMATAN : Bonne prise en compte de l'intergénérationnel autour du lac (agrès pour les personnes agées,
parcours santé, jeux...). Mention spéciale : très bon accueil du jury et visite bien préparée)
SAINT-CLAR : Prix d'encouragement pour la valorisation de la Biodiversité autour de la création de Jardins
Familiaux et la mise en place de l'Atlas de la Biodiversité
SIMORRE : Belle dynamique «Slow» autour des habitants Groupe de travail avec les habitants, valorisation des
circuits courts, marchés des producteurs...
SOLOMIAC : Belle création de la mairie, de la médiathèque et de son patio
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