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Édito

S          emer des graines, composer un massif de fleurs ou planter 
un arbre, ce n’est pas juste embellir le cadre de vie des ha-

bitants, c’est aussi s’engager.

S’engager pour un monde vivant, à la biodiversité florissante.
S’engager pour redonner sa place à la nature au cœur de 
nos villes et villages.
S’engager pour présenter le visage d’un territoire accueil-
lant et écoresponsable.

Depuis de nombreuses années, le Département du Puy-
de-Dôme s’engage en faveur de la transition écologique 
et travaille, aux côtés des communes, à construire un ter-
ritoire solidaire, proche et durable.
Et, parce que cela s’accorde avec nos convictions pro-
fondes, c’est toujours un plaisir de présider à l’opération 
« Ma commune au naturel, pour un département écores-
ponsable » en coopération avec le Conseil national des 
villes et villages fleuris. 

La période de crise sanitaire nous a démontré l’importance 
d’un cadre de vie agréable, naturel, sain et serein. Dans ce 
contexte, l’action des communes qui embellissent en in-
tégrant des mesures en faveur du développement durable 
a pris tout son sens. Et je me réjouis de voir récompen-
sées ces collectivités qui rendent la vie plus douce, même 
dans les moments critiques, grâce à la proximité qu’elles 
cultivent avec chacun d’entre nous.

Bravo et merci à vous.

Jean-Yves Gouttebel
Président du Conseil départemental

du Puy-de-Dôme



Une commune attractive 
où il fait bon vivre

Comment imaginer nos terri-
toires sans fleur, sans plante, 

sans arbre, autour des grands dé-
fis qui nous attendent avec le dé-
règlement climatique, l’augmen-
tation des périodes de sécheresse, 
des canicules, des précipitations 
orageuses ou tempétueuses.
La demande sociale d’espaces 
verts, de jardins et de parcs est de 
plus en plus forte. Selon plusieurs 
études, 8 Français sur 10 déclarent 
que la proximité d’un espace vert 
est un critère décisif dans le choix 
de leur lieu d’habitation et 9 sur 10 
affirment ne pas pouvoir se passer 
du contact quotidien avec le végétal. 
De multiples atouts et bienfaits : 
chaque mètre carré gagné en na-

ture et en espaces verts contribue 
au bien-être et à la santé des ha-
bitants.

Les espaces verts encouragent 
l’activité physique, réduisent le 
stress ressenti par la population 
et sont des lieux de rencontre et 
de détente.

Il s’agit de mettre en scène le 
végétal et de l’intégrer dans l’es-
pace public pour valoriser l’image 
de la commune, en créant des 
lieux de vie agréables et non 
standardisés, avec une prise 
en compte de la biodiversité et 
du respect de l’environnement.

Pour offrir un cadre de vie agréable 
aux habitants et aux touristes

La démarche « Ma commune au 
naturel, pour un département 

écoresponsable » est organisée 
par le Conseil départemental du 
Puy-de-Dôme, sur délégation du 
Conseil national des villes et vil-
lages fleuris.

Plus que fleurir villes et villages, 
l’objectif est d’encourager, ré-
compenser et accompagner les 
communes engagées dans des 
actions pour améliorer le cadre 
de vie des habitants, protéger et 
respecter l’environnement, favo-
riser la cohésion sociale.
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Des habitants au cœur des projets
L’enjeu pour la commune est de com-
muniquer, sensibiliser et associer ses 
habitants autour de démarches parti-
cipatives, pour qu’ils deviennent des 
acteurs de l’embellissement de leur 
cadre de vie et prennent conscience 
des enjeux liés à la préservation de 
l’environnement et de la biodiversité.
De nombreux exemples existent, 
comme les processus de co-plan-
tations avec la population qui per-
mettent de végétaliser villes et 
villages à moindre coût avec un en-
tretien partagé. 

Un jardin partagé géré par les habi-
tants aide à maintenir la biodiversité 
et participe au développement local 
de la commune ou du quartier et à sa 
cohésion sociale.

À l’école, les enseignants connaissent 
bien l’intérêt pédagogique du jar-
dinage et des activités que celui-ci 
procure. Les enfants, futurs adultes, 
doivent être des acteurs à part en-
tière en participant à la mise en 
place d’actions adaptées (espaces 
potagers, plantation d’arbres frui-
tiers, tri des déchets, réduction des 
consommations d’énergie). 

Des modes de gestion adaptés 
au développement durable et 

à la sauvegarde de la biodiversité

Les méfaits des pesticides sur 
la santé ne sont plus à dé-

montrer. L’arrêt de leur utilisation 
dans les espaces verts publics et 
chez les particuliers a été une vé-
ritable révolution et une avancée 
pour préserver la santé publique 
de ceux qui y vivent et y travaillent.

Les espaces de verdure et les es-
paces naturels permettent une 
régulation naturelle des tempé-
ratures, en purifiant l’air, l’eau et 
le sol, en assurant une évacuation 
et un filtrage naturel des eaux 

pluviales et en favorisant la biodi-
versité. L’eau est un bien précieux 
devenu rare face à la diminution 
des précipitations naturelles. 
Autant d’éléments à prendre en 
compte pour changer les pratiques 
et faire évoluer les mentalités. 

Les équipes municipales et tech-
niques doivent imaginer des nou-
veaux modes de gestion pour 
maintenir une commune propre 
et bien entretenue, sans com-
promettre les éléments qui com-
posent son identité.
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La grille d’évaluation qui sert de support aux visites regroupe une 
trentaine de critères. Chaque commune a sa propre identité au tra-
vers de sa culture, de son paysage et de son patrimoine. Le jury 
tient compte de ces éléments mais également des moyens dont bé-
néficient les équipes municipales. 

Connaissance 
et promotion de 

la démarche, 
organisation 
de la visite

• Présentation de la commune et de son contexte
• Connaissance et prise en compte de la démarche
• Présence du binôme élu/agent
• Organisation et pertinence de la visite
• Actions en faveur des enfants et des habitants
• Implication des habitants

Mesures en faveur 
du développement 

durable et de 
l’environnement

• Propreté générale de la commune
• Mise en place de solutions alternatives aux produits 

phytosanitaires
• Énergie : réduction des consommations 

et solutions alternatives
• Économie de la ressource en eau
• Limitation et valorisation des déchets verts
• Mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts 

et des espaces naturels
• Biodiversité locale

Qualité de
 l’espace public

• Qualité, gestion et entretien des espaces publics :
places, voiries, trottoirs, cimetière, mobilier, publicité, etc.

• Maîtrise du stationnement
• Cheminements doux
• Gestion et mise en valeur du patrimoine bâti 

et du petit patrimoine

Patrimoine végétal
 et fleurissement

• Arbres : pertinence des plantations et prise en compte des 
essences locales ; qualité d’entretien et mesures de protection 
et de renouvellement

• Arbustes : diversité botanique et essences adaptées au milieu ;
pertinence des plantations et connaissance du patrimoine 
arbustif ; qualité d’entretien

• Fleurissement : pertinence des emplacements et des 
compositions, fleurissement pérenne, qualité d’entretien

• Gazon, pelouses, prairies : qualité des aménagements 
et de l’entretien

• Parcs et jardins : qualité des aménagements et de l’entretien

Analyse 
par espace

• Qualité paysagère des entrées de la commune
• Valorisation des abords d’établissements publics 

(mairie, école, salle polyvalente, etc.)
• Valorisation des abords des espaces naturels 

(rivières, lacs, zones humides, bois et forêts, etc.)

Qui fait quoi dans la démarche ?
À l’échelon local : les communes 
s’inscrivent à la démarche « Ma 
commune au naturel ». 

À l’échelon départemental : le 
Département est mandaté par le 
Conseil national des villes et vil-
lages fleuris. Il recueille les ins-
criptions à la démarche départe-
mentale, visite et accompagne les 
communes. Il sélectionne celles 
qui pourront éventuellement se 
porter candidates au label « Villes 
et villages fleuris ».

À l’échelon régional : la Région 
attribue les trois premiers ni-
veaux du label « Villes et villages 
fleuris » (1, 2 et 3  fleurs) et sélec-
tionne celles susceptibles d’être 
labellisées 4 fleurs.

À l’échelon national : le Conseil 
national des villes et villages 
fleuris attribue la 4e fleur et les 
prix spéciaux.

Calendrier de la démarche
 1er trimestre : envoi d’un 

dossier d’inscription à toutes 
les communes du département 
non labellisées par la Mission 
tourisme et patrimoine mondial 
(inscription libre et gratuite des 
communes).

 Entre juin et septembre : vi-
sites de toutes les communes 
inscrites par le jury.

 En fin d’année : cérémonie 
de remise des prix pour dévoiler 
le palmarès, événement incon-
tournable qui rassemble chaque 
année de toutes les communes 
concernées élus et agents. 

 Tout au long de l’année : le 
jury se déplace pour conseiller 
les communes qui en font la de-
mande.
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Près d’un tiers des communes 
engagées dans le département

Les communes engagées aujourd’hui constituent un réseau d’ac-
teurs impliqués dans l’amélioration du cadre de vie et le respect 

de l’environnement. Participer à cette démarche, c’est faire partie de 
ce réseau actif et volontaire.

LES CHIFFRES CLÉS

. 75 communes engagées dans 
« Ma commune au naturel » en 2019

. 55 communes labellisées 
« Villes et villages fleuris » :

 30 communes « 1 fleur »

  14 communes « 2 fleurs » 

   11 communes « 3 fleurs »

. 42 communes visitées en 2020 
pour du conseil personnalisé

Le Département vous accompagne

Tout au long de l’année, l’équipe du jury « Ma commune au na-
turel » accompagne les communes inscrites pour améliorer le 

cadre de vie et embellir l’espace public.

Le but de ces rencontres est d’avoir un moment d’échanges privilégié 
avec chacune des municipalités pour leur donner des conseils et leur 
permettre ainsi de progresser dans la démarche avec comme objectifs :

 de créer une ambiance parti-
culière sur les espaces publics, 
les rendre visibles et attractifs, 
donner envie de les utiliser, de s’y 
arrêter et permettre aussi de re-
dynamiser la vie locale ; 

 de tirer parti au maximum 
des ambiances existantes (pa-
trimoine bâti ou naturel) et d’uti-
liser le végétal comme élément 
majeur de l’aménagement ; 

 d’agir sur l’environnement en 
maîtrisant la gestion de l’eau, de 
l’énergie et des déchets, en trou-
vant des solutions alternatives 
aux produits phytosanitaires, en 
choisissant un fleurissement pé-
renne ; 

 de prendre en compte les mo-
des d’entretien et les coûts qui 
impactent fortement le choix des 
aménagements.
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LES 10 CLÉS POUR RÉUSSIR 
L’EMBELLISSEMENT DE VOTRE COMMUNE

 Constituez une équipe composée d’élus, des agents techniques de la 
commune et de citoyens volontaires. 

 Faites un état des lieux pour déterminer les sites prioritaires à embellir 
et mettez en place un échéancier.

 Trouvez un fil conducteur en fonction de l’identité de votre commune qui 
aidera à définir et à conduire vos différentes actions.

 Travaillez sur l’ensemble de la commune. Ne fleurissez pas partout, 
mais privilégiez des endroits stratégiques et des lieux de vie et de passage.

 Avant toute création, anticipez l’entretien que l’aménagement va générer.

 Privilégiez un fleurissement durable avec des plantes pérennes, une 
bonne solution aux baisses généralisées des moyens, à la préservation de 
la ressource en eau et de la biodiversité.

 Dans le choix des végétaux, notamment arbres et arbustes, tenez compte 
de la taille du végétal à l’âge adulte, pour pallier les problématiques d’en-
combrement parfois mal adapté en fonction des lieux et usages.

 Adaptez l’embellissement à la nature de la commune : champêtre pour 
un village ou plus urbaine pour une ville.

 Impliquez les habitants, les enseignants, les associations présentes 
dans la commune pour mettre en place différentes actions et créer du lien 
social dans la commune autour de l’embellissement.

 Communiquez avec les communes proches labellisées pour échanger 
sur la démarche et s’inspirer de leurs expériences.
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Qui sont les membres de 
l’équipe du jury ?
Ce sont des professionnels : pay-
sagistes, élus et techniciens des 
communes labellisées « Villes 
et villages fleuris », jardiniers, 
horticulteurs, techniciens Fre-
don Auvergne-Rhône-Alpes et 
CAUE63.

S’engager dans cette démarche 
va-t-il nécessiter d’y consacrer 
un budget important ?
Le jury fait prendre conscience 
du potentiel de chaque com-
mune selon sa taille et ses 
moyens financiers et humains. 
Les solutions proposées sont 
adaptées pour faciliter le travail 
des agents et par conséquent ce-
lui de la commune.

Votre commune est en travaux, 
devez-vous renoncer à vous ins-
crire ?
Non, ce n’est pas incompatible. 
Le jury tiendra compte de cette 
phase et peut également apporter 
des conseils complémentaires.

Les communes inscrites à « Ma 
commune au naturel » doivent-
elles obligatoirement aller 
jusqu’à la candidature au label 
« Villes et villages fleuris » ?
Non, aucune obligation d’aller 
jusqu’au label « Villes et villages 
fleuris » décerné par un jury ré-
gional. L’objectif pour la commune 
est de s’inscrire dans une dé-
marche d’amélioration du cadre 
de vie grâce à « Ma commune au 
naturel ».

Pourquoi inscrire sa commune ?
• pour améliorer la  qualité de

 vie des habitants
• pour améliorer l’image et l’accueil
• pour développer l’économie locale
• pour favoriser le lien social
• pour agir en faveur de 

l’environnement

Foire aux questions
Cette démarche est-elle payante ?
Non, elle est gratuite. 

Comment préparer la visite en 
amont ?    
En réunissant les personnes 
concernées par l’amélioration du 
cadre de vie communal (élus, tech-
niciens, agents référents, béné-
voles, etc.) pour organiser un cir-
cuit de visite d’une heure environ.

Que doit comprendre le circuit 
de visite ?
Les membres du jury se laisse-
ront guider par l’équipe munici-
pale pour découvrir les aménage-
ments réalisés par la commune, 
en diversifiant les sites visités : 
entrées de commune, centre 
bourg, quartiers d’habitations, 
cimetière, parcs et jardins, sites 
naturels, hameaux, etc. 

Qui doit accueillir l’équipe du 
jury le jour de la visite ?
Le règlement prévoit la pré-
sence obligatoire d’un binôme 
élu / agent pour répondre aux 
questions. Peuvent se joindre 
ponctuellement d’autres per-
sonnes de l’équipe municipale 
ou des bénévoles.

Quel est le rôle du jury ?
La principale mission du jury est 
d’accompagner les communes 
dans une démarche de progres-
sion. Il aide l’équipe municipale à 
prendre conscience des marges 
de progressions qu’elle peut 
mettre en œuvre. Il évalue les 
actions et réalisations tout en 
conseillant les communes dans 
leurs démarches d’amélioration 
du cadre de vie, en référence à la 
grille d’évaluation.
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Déroulement de la démarche

article 5 : 
1 - toutes les communes inscrites 
sont visitées entre les mois de juin 
et septembre.
2 - le président du jury et les 
membres de l’équipe conseils éta-
blissent le palmarès départemental. 

Accueil de l’équipe du jury

article 6 : le Conseil départemen-
tal du Puy-de-Dôme informera les 
communes des dates et heures de 
passages de l’équipe du jury. Lors de 
la visite, le règlement prévoit la pré-
sence d’un représentant de l’équipe 
municipale et de l’équipe technique 
de la commune pour présenter la 
commune, ses motivations, guider 
le jury lors de la visite.

Composition des jurys

article 7 : l’équipe du jury est com-
posé d’élus et de techniciens des 
services espaces verts des com-
munes labellisées « Villes et villages 
fleuris », de personnalités qualifiées 
et de professionnels du tourisme, 
de l’horticulture et du paysage, des 
techniciens du CAUE63 et de la Fre-
don Auvergne-Rhône-Alpes. Le jury 
est souverain.

Attribution des prix

article 8 : la remise des prix, au 
cours de laquelle le palmarès est 
officiellement proclamé, est orga-
nisée à la fin de chaque année. Les 
communes sont récompensées et 
obtiennent différents prix (première 
participation, encouragement, prix 
départemental ainsi que des prix 
spéciaux).

Engagements des participants

article 9 : les communes inscrites à 
la démarche « Ma commune au na-
turel, pour un département écores-
ponsable » acceptent sans réserve 
le présent règlement ainsi que les 
décisions prises par les membres 
de l’équipe conseils du jury.

Règlement
« Ma commune au naturel, pour un département écoresponsable »

Objectifs de la démarche

article 1 : « Ma commune au natu-
rel, pour un département écores-
ponsable » récompense les actions 
menées par les communes en fa-
veur de la qualité et du cadre de vie. 
Cette démarche a pour vocation de 
valoriser celles qui aménagent un 
environnement favorable au bien-
être des habitants et à l’accueil des 
touristes.

Candidatures

article 2 : la démarche « Ma com-
mune au naturel, pour un départe-
ment écoresponsable » est orga-
nisée par le conseil départemental 
du Puy-de-Dôme. La candidature 
est gratuite et ouverte à toutes les 
villes et à tous les villages du Puy-
de-Dôme. Elle est l’un des facteurs 
d’amélioration de la qualité de vie et 
de la sensibilisation aux exigences 
de l’accueil.

Inscription

article 3 : les communes désirant 
participer s’inscrivent directement 
auprès de la Mission tourisme et 
patrimoine mondial du Conseil dé-
partemental à l’aide du bulletin 
d’inscription mis à leur disposition.
Toutes les communes labellisées 
« Villes et villages fleuris » sont ins-
crites d’office à cette démarche.

Classification des communes

article 4 : le classement des com-
munes s’effectue sur la base des vi-
sites d’évaluations effectuées entre 
les mois de juin et septembre, et se-
lon les catégories suivantes : 

1re catégorie :
 moins de 500 habitants.

2e catégorie : 
entre 500 et 999 habitants.

3e catégorie : 
entre 1 000 et 2 999 habitants.

4e catégorie : 
entre 3 000 et 4 999 habitants.

5e catégorie :
 entre 5 000 et 9 999 habitants.

6e catégorie :
 entre 10 000 et 29 999 habitants.

7e catégorie : 
population supérieure 

à 30 000 habitants.
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Conseil départemental 
du Puy-de-Dôme

Mission embellissement 
et cadre de vie

Pôle aménagement, 
attractivité et solidarité des territoires

24 rue Saint-Esprit
63000 Clermont-Ferrand

josiane.astier@puy-de-dome.fr
04 73 42 47 50

SUIVEZ NOUS SUR

En collaboration avec


