
 
       COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le 8 décembre 2017 

Le concours dans 

le Puy-de-Dôme 

en chiffres :  
 

 50 communes 
inscrites au concours 
départemental 
 

 52 communes sont 
labellisées « Villes et 
Villages Fleuris » (du 
niveau 1 fleur à 3 
fleurs) 
 

 Le jury 
départemental a 
sélectionné Artonne, 
Chanat-La-
Mouteyre, Saint-
Maigner et Manzat 
pour obtenir le label 
« Villes et Villages 
Fleuris » en 2018. 

Certes, la dénomination du label est « Villes 
et villages fleuris », mais depuis quelques 
années déjà, il aspire à bien plus que la 
simple plantation de fleurs ou de massifs…  
Il s’agit alors d’investir dans 
l’embellissement de son village, pour son 
attractivité et pour le bien être de la 
population. Le développement durable est 
omniprésent dans la grille de critères 
remplie par le jury. 
 
S’agissant des communes, le jury évalue plusieurs 
paramètres pour établir le palmarès, comme le 
patrimoine végétal et le fleurissement, la gestion 
environnementale et la qualité de l’espace 
public, la pertinence des aménagements 
paysagers et de leur gestion ou encore 
l’animation et la promotion de la démarche. 
 
Pour l’année 2017, 50 communes se sont 
inscrites, marquant ainsi leur intérêt pour 
l’embellissement et le cadre de vie.  Le Puy-de-
Dôme compte également 52 communes 
labellisées « Villes et Villages Fleuris ». 
 
Le jury départemental composé de professionnels 
du tourisme, techniciens du CAUE, paysagistes, 
horticulteurs, jardiniers, élus et techniciens des 

communes déjà labellisées, visite toutes les 
communes inscrites. Le but de ces rencontres est 
d’avoir un moment d’échange privilégié avec 
chacune des municipalités pour leur donner des 
conseils et leur permettre ainsi de progresser 
dans la démarche. 
 
Lors de la cérémonie de remise des prix,  
26 communes seront récompensées et recevront 
des prix de première participation, 
d’encouragement ou départementaux,  un prix 
spécial pour la rénovation et la mise en valeur du 
petit patrimoine. Un agent recevra le prix 
« Acteur du cadre de vie » pour son implication 
dans le travail d’embellissement de sa commune.  
Chaque année, cette manifestation est l’occasion 
de féliciter les communes engagées dans des 
actions d’embellissement. Les résultats obtenus 
sont le fruit des efforts et de la passion de tous 
les acteurs élus, agents, bénévoles qui 
s’emploient à embellir leur commune et 
contribuent à renforcer l’image du Département. 
 
D’après une étude réalisée par Plantes et Cité, les  
espaces verts présentent de multiples atouts et 
bienfaits : amélioration de la santé physique, du 
bien être mental, créateur de lien social en créant 
des opportunités d’interactions entre habitants, 
augmentation de la biodiversité.  
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LABEL NATIONAL DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS  

 
Cérémonie de remise des prix du concours départemental  

du fleurissement et du cadre de vie  
Le 13 décembre à 17 h 30 à La Roche-Blanche (Espace Léo Lagrange) 

 
Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme organise, par délégation du Conseil National des Villes et Villages 

Fleuris, le concours départemental du fleurissement et du cadre de vie. Le jury départemental, visite et 
sélectionne les communes pouvant éventuellement prétendre au premier niveau du label (1 fleur) alors 

décerné par le jury régional. Ce concours, qui correspond à la première étape du concours national des villes et 
villages fleuris, est ouvert à toutes les communes du Puy-de-Dôme volontaires.  



1
re

 catégorie moins de 500 habitants 
 
Prix d’encouragement 

Gimeaux 
Le Quartier 
Vensat 

 
Prix spécial « pour la rénovation et la mise 
en valeur du petit patrimoine » : 

Saint-Maurice-près-Pionsat 
 
1

er
 prix départemental 
Chanat-la-Mouteyre 
Saint-Maigner 

 
2

e
 catégorie : entre 500 et 999 habitants 

 
Prix d’encouragement 

Dore-L’église 
 
Prix spécial pour l’implication et le volon-
tariat des élus, agents et habitants 

Vollore-Ville 
 
Prix départementaux 

Nonette-Orsonnette 
Ris 
Saint-Priest-des-Champs 
Tauves 
Thuret 

 
 

1
er

 prix départemental 
Artonne 

 
 
 

 

Communes proposées par le jury départemental  
pour obtenir la première fleur du label « Villes et Villages Fleuris » en 2018 

 
 Artonne 
 Chanat-la-Mouteyre 
 Manzat 
 Saint-Maigner 

 

       PALMARÈS 2017 

 
3

e
 catégorie :  

entre 1 000 et 2 999 habitants 
 
Prix de première participation réussie 

Chauriat 
 
Prix d’encouragement 

Beauregard-Vendon 
Bromont-Lamothe 
La Monnerie-Le-Montel 

 
Prix départementaux 

Malintrat 
Pérignat-Les-Sarliève 
Saint-Georges-sur-Allier 
Saint-Saturnin 
 

1
er

 prix départemental 
Manzat 

 
 
4

e
 catégorie :  

entre 3 000 et 4 999 habitants 
 
Prix départementaux 

Mozac 
Orcines 
 

6
e
 catégorie :  

entre 10 000 et 29 999 habitants 
 
Prix départemental 

Gerzat 
 

Prix de l’acteur du cadre de vie 
Guillaume Coustet de la commune 

de  Pérignat-Les-Sarliève 


