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Dossier d’inscription 
Dossier d’inscription 20192019  

à retourner avant le 30 avril 2019
à retourner avant le 30 avril 2019  

Le Département invite toutes les communes à participer gratuitement à cette 

démarche de valorisation du cadre de vie.  

pour un département écoresponsable 
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En 2018, dans le Puy-de-Dôme,  
plus de 60 communes se sont engagées  

dans la démarche  
Ma commune au naturel 

 
Et 
 

54 communes ont été labellisées  
Villes et Villages Fleuris 

 
 
 

 
 
 

 Améliorer la qualité de vie 
 Améliorer l’image et l’accueil 
 Développer l’économie locale 
 Favoriser le lien social 
 Agir en faveur de l’environnement 

Une démarche pour offrir un 
cadre de vie agréable  

aux habitants et aux touristes 

Intérêts pour la commune 
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Le Département  
au côté des communes 

Le Département encourage et valorise 
les communes qui s’inscrivent dans une 
démarche d’embellissement adaptée à 
leur identité, en lien avec le patrimoine 
végétal et avec des actions en faveur de 
la gestion environnementale et de la 
qualité de l’espace public.  
 
 

Différentes études démontrent les 
multiples atouts et bienfaits des espaces 
verts dans l’amélioration de la santé 
physique, le bien-être mental. Ils sont 

aussi créateurs de lien social (animation d’un centre bourg, d’un 
village), et participent à la préservation et à la régénération de la 
biodiversité.  
 
 
La démarche inclut des conseils et 
interventions techniques de 
professionnels et des ateliers de 
formation apportant aux communes 
des clés et des outils pour améliorer 
le cadre de vie des habitants. 
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Les critères d’évaluation  

Ils prennent en compte la dimension, la population 
et les spécificités de la commune lors de l’évaluation 
par l’équipe conseils. Ils s’articulent autour de 4 
thèmes : 
 

1.  Connaissance et promotion de la démarche, 
organisation de la visite ; 

2.  Mesures en faveur du développement 
durable et de l’environnement, qualité de 
l’espace public ; 

3.  Patrimoine végétal et fleurissement ; 

4.  Analyse par espace. 

Calendrier 

 le 30 avril 2019 : date limite des inscriptions ; 

 en juin et juillet : passage du jury de territoires ; 

 en septembre : passage du jury départemental 

dans les communes sélectionnées lors de la 

première visite ; 

 fin d’année : cérémonie de remise des prix.  
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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, agents 
référents, bénévoles, etc.) 
- En organisant un circuit de visite 
(environ 45 mn) qui permettra de faire 
découvrir un maximum 
d’aménagements en lien avec les 
critères de la grille d’évaluation.. 
 

Qui doit accueillir l’équipe de 
professionnels le jour de la visite ? 

Le règlement prévoit la présence 
obligatoire d’un binôme élu/agent 
pour répondre aux questions. Peuvent 
se joindre ponctuellement d’autres 
personnes de la municipalité ou des 
bénévoles. 
 

Quel est le rôle de l’équipe de 
professionnels  qui visitent la 
commune ? 

Elle conseille les communes dans leurs 
démarches d’amélioration du cadre de 
vie, en référence à la grille 
d’évaluation. Elle apprécie les actions 
et réalisations. 
 

Qui sont les membres de l’équipe de 
professionnels qui visitent les 
communes ? 

Ce sont des paysagistes, élus et 
techniciens espaces verts des 
communes labellisées Villes et Villages 
Fleuris, jardiniers, horticulteurs, 
techniciens Fredon Auvergne-Rhône-
Alpes et du CAUE, techniciens du 
tourisme. 

S'engager dans cette démarche va-t-il 
nécessiter d'y consacrer un budget 
important ? 

L’équipe de professionnels qui visitent 
la commune fait prendre conscience 
du potentiel de chaque commune 
selon sa taille et ses moyens financiers 
et humains. Les solutions proposées 
sont adaptées pour faciliter le travail 
des agents et par conséquent  celui de 
la commune. 
 

Ma commune est en travaux, dois-je 
renoncer à m’inscrire ? 

Non, ceci n’est pas incompatible : le 
jury départemental tiendra compte de 
cette phase et peut également 
apporter des conseils 
complémentaires. 
 

Comment participer à la démarche ? 

Adresser le bulletin d’inscription joint 
au courrier avant le 30 avril 2019. 

 

Les communes inscrites à Ma 
commune au naturel  doivent-elles 
obligatoirement aller jusqu’à la 
candidature au label Villes et Villages 
Fleuris ? 

Non l’objectif pour la commune est de 
s’inscrire dans une démarche de 
progrès d’amélioration du cadre de vie 
grâce à la démarche départementale 
Ma commune au naturel. 

La candidature au label Villes et 
Villages Fleuris se fait uniquement avec 
l’accord de la commune et sur 
proposition de l’équipe de 
professionnels en charge de la 
démarche départementale. C’est un 
jury régional qui attribue le label. 
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Répartition des communes engagées 

 
ARTONNE 
CHANAT-LA-MOUTEYRE  
SAINT-MAIGNER 

3 nouvelles communes labellisées en 2018 : 
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Liste des communes engagées en 2018  

 Les communes engagées dans Ma commune au naturel, pour un 
département écoresponsable 

AIX-LA-FAYETTE 
AUGNAT 
AUTHEZAT 
AUZELLE 
BEAUREGARD-VENDON 
BROMONT-LAMOTHE 
CEILLOUX 
CHAMBON-SUR-LAC  
CHANAT-LA-MOUTEYRE 
CHAURIAT 
CONDAT-LÈS-MONTBOISSIER 
CUNLHAT 
DAVAYAT 
DORE-L'ÉGLISE 
ÉGLISENEUVE-D'ENTRAIGUES 
ÉGLISENEUVE-PRÈS-BILLOM 
GERZAT 
GIAT 
GIMEAUX 

LA MONNERIE-LE-MONTEL 
LA SAUVETAT 
LE BROC 
LE CREST 
LE QUARTIER 
MALINTRAT 
MANZAT 
MEZEL 
MIREFLEURS 
MOZAC 
NONETTE-ORSONNETTE 
NOVACELLES 
OLLIERGUES 
ORCINES 
ORLÉAT 
PÉRIGNAT-LÈS-SARLIÈVE 
PIONSAT 
RIS 
ST-AMANT-ROCHE-SAVINE 

SAINT-FLORET 
SAINT-GEORGES-SUR-ALLIER 
SAINT-MAURICE-ÈS-ALLIER 
ST-MAURICE-PRÈS-PIONSAT 
SAINT-MYON 
SAINT-PIERRE-ROCHE 
SAINT-PRIEST-DES-CHAMPS 
SAINT-SATURNIN 
SALLÈDES 
SAUVESSANGES 
SAUXILLANGES 
TAUVES 
THURET 
TOURS-SUR-MEYMONT  
USSON 
VARENNES-SUR-MORGE 
VEYRE-MONTON 
VOLLORE-VILLE  

 Les communes labellisées Villes et Villages Fleuris, label national de la 
qualité de vie 

AMBERT ...................  
ARDES-SUR-COUZE ......  
AUBIÈRE  ..................  
AULNAT ...................  
AYDAT ......................  
BEAUMONT .............  
BESSE-ET-ST-ANASTAISE  
BIOLLET  ...................  
BLANZAT ..................  
BRASSAC-LES-MINES ...  
CÉBAZAT ..................  
CHAMALIÈRES .........  
CHAMPEIX ...............  
CHAPPES ..................  
CHÂTELDON  ............  
CHÂTEL-GUYON .......  
CHAVAROUX  ...........  
CLERMONT-FD .........  

COURNON-D'AUV. 
COURPIÈRE  .............  
ENNEZAT  .................  
ENTRAIGUES  ...........  
ENVAL  .....................  
ISSOIRE  ...................  
JOZERAND  ...............  
LA BOURBOULE........  
LA ROCHE-BLANCHE 
LARODDE .................  
LEMPDES  .................  
LES-ANCIZES-COMPS 
LES-MARTRES-DE-VEYRE 
MARSAT  ..................  
MIREMONT ..............  
MONTPEYROUX  ......  
MURAT-LE-QUAIRE  .  
MUROL   ...................  

ORCIVAL  .................. 
PONT-DU-CHÂTEAU   
PUY-GUILLAUME ...... 
RIOM   ...................... 
ROYAT  ..................... 
ST-ÉLOY-LES-MINES . 
ST-GEORGES-DE-MONS  ... 
ST-JULIEN-LA-GENESTE   .... 
ST-RÉMY-SUR-DUROLLE   .. 
ST-SAUVES-D'AUVERGNE  . 
SAYAT   ..................... 
SINGLES  ................... 
THIERS ...................... 
VIC-LE-COMTE  ......... 
VOLVIC   ................... 
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Monsieur Jean-Maurice HEINRICH 
Maire de Chanat-La-Mouteyre 
(961 habitants) 
Commune labellisée Ville Fleurie 
1 fleur en 2018. 
 
« La commune de Chanat la Mouteyre en 
bordure de la faille de Limagne, offre de 
nombreux points de vue sur la plaine. 
Forte de sa situation géographique, 
l'engagement de la municipalité est de 
préserver cet écrin de verdure tout en 
permettant à ses habitants de poursuivre 
leurs activités dans des villages 
progressivement embellis où les employés 
s'investissent pour apporter par petites 
touches un fleurissement personnalisé. 
La commune participe à la démarche 
départementale depuis plusieurs années. 
L'aide du jury départemental année après 
année, en relation étroite avec les 
employés municipaux, a permis à la 
commune d'accéder au concours régional 
et d'obtenir cette année le label Village 
Fleuri " 1 fleur. 
Cette reconnaissance du travail accompli 
par les employés municipaux constitue une 
source de motivation supplémentaire à 
poursuivre leurs actions. Elle est aussi un 
signal pour fédérer l'équipe municipale et 
la population autour d'une politique 
environnementale raisonnée». 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Jean-Claude MOLINIER 
Maire de Artonne   
(906 habitants) 
Commune labellisée Ville Fleurie 
1 fleur en 2018. 
 
« Depuis une vingtaine d’année la 
commune a engagé de nombreuses actions 
pour valoriser son patrimoine bâti et 
paysager. Ceci a conduit à obtenir le label 
« Petite cité de caractère ». Le 
fleurissement de la commune fait partie 
intégrante de cette démarche globale 
d’amélioration du cadre de vie. L’étude du 
fleurissement date de 2009 et le début de 
sa mise en œuvre de 2010. L’idée qui a 
prévalu pour le mettre en œuvre a été de 
favoriser la mise en place de végétaux en 
pied de murs. La diversité botanique a 
également fait partie des choix de 
végétalisation, ainsi pas moins de 50 
variétés ont été plantées. Au fil des années 
et grâce aux multiples conseils prodigués 
par la commission départementale, la mise 
en œuvre de ce fleurissement n’a cessé de 
progresser. Les employés communaux se 
sont fortement investis et en plus du 
passage au zéro phyto mis en application 
en 2014, ils ont largement contribué à la 
réussite de ce projet et à l’embellissement 
de la commune. Les efforts consentis nous 
permettent aujourd’hui d’obtenir le label 
Ville et village fleuris, 1 fleur. » 
 

Témoignages 


