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Les VVF , un label au service de 
la qualité de l'eau et de la 
qualité de vie
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19 me siècle : essor ferroviaire

1909 : Le Touring club promeut  "le développement du 
tourisme sous toutes ses formes, à la fois par les facilités 
qu’elle donne à ses adhérents et par la conservation de tout 
ce qui constitue l’intérêt pittoresque ou artistique des 
voyages".

Historique du label : “Villes et Villages Fleuris”

1920-1939- « villages coquets »

Objectifs:
-Inciter au voyages 

- Participation des classes 
sociales aisées
- Fleurissement  des gares
- Campagnes de communications 
touristiques  
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Historique du label : “Villes et Villages Fleuris”

1950 :  Ministère du tourisme
- Gares fleuries 
- « maisons et façades fleuries »

Soucis esthétique 

Objectifs:
- Mise en valeur des  lieux d’accueil 
- Valorisation du patrimoine français
- Inciter aux voyages 
- Améliorer le cadre de vie 
- Inviter les gens à participer

-Fleurissement des bâtiments publics
-Fleurissement des espaces publics
-Fleurissement des maisons et 
balcons

Souces: http://villes-villages-fleuris-de-france.fr/gares_fleuries_concours.html

http://villes-villages-fleuris-de-france.fr/gares_fleuries_concours.html
http://villes-villages-fleuris-de-france.fr/gares_fleuries_concours.html
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1975 - Concours européen de l’« entente florale »:  
inspiration étrangère 

1990’s - développement de la filière horticole et produits 
phytosanitaires 

Historique du label : “Villes et Villages Fleuris”

Souces: http://villes-villages-fleuris-de-france.fr/gares_fleuries_concours.html

Objectifs: 
- Mise en valeur des  lieux d’accueil 
- Valorisation du patrimoine français
- Améliorer le cadre de vie 
- inviter les gens à participer

- Quantité de végétaux 
- Uniformisation des 

aménagements 
- Fleurissement d’« objets » 

ponctuels 
- Fleurissement des maisons et 

balcons

http://villes-villages-fleuris-de-france.fr/gares_fleuries_concours.html
http://villes-villages-fleuris-de-france.fr/gares_fleuries_concours.html
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Historique du label : “Villes et Villages Fleuris”

- Développement des villes
- Extension des réseaux viaires
- Industrie horticole

- Prise de conscience 
environnementale

- Conscience Paysagère
- Clivage villes/campagnes 

Politiques paysagères / environnementales  

Objectifs: 
- Mise en valeur des villes et 

villages
- Mise en valeur du patrimoine 

paysager architectural culturel 
naturel des communes et 
territoires

- Amélioration du cadre de vie
- Amélioration de l’attractivité 

des territoire
- Implication  des habitants dans 

la définition du projet 
communal global

7 axes
(critères d’attribution)…  
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Organisation du label  en 2020

- Des responsables ou directeurs de services « 
espaces-verts » et « cadre de vie » de 
communes » 4 Fleurs » 

- Des représentants des CAUE(S) des 5 
départements 

- Représentants de la Société d’Arboriculture / 
Horticulture 

- Des chargés de missions pour le volet 
environnemental 

- Des bénévoles ayant travaillé dans différents 
services techniques, espaces-verts ou 
environnement

2010 - Grille nationale: de la quantité à la qualité.
2020 - Dernière modification de la grille de critère 
mettant l’accent sur la qualité de cadre de vie et la 
gestion des ressources environnementales

Composition du jury en 2020 
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Critères d’attribution du label

Les critères d’attribution, à l’origine dédiés à la qualité esthétique du fleurissement, ont progressivement 
laissé une place prépondérante à la manière d’aménager et de gérer les espaces paysagers, pour valoriser 
la qualité de vie des résidents et des visiteurs.

1 LA VISITE DU JURY
2 LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET MUNICIPAL
3 ANIMATION ET PROMOTION DE LA 
DÉMARCHE
4 PATRIMOINE VÉGÉTAL ET FLEURISSEMENT
5.GESTION ENVIRONNEMENTALE
6. QUALITÉ DE L’ESPACE PUBLIC
7. ANALYSE PAR ESPACE

MISSION des 
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> Cohérence du projet communal global
- Socle géographique : caractéristiques physiques qui explique l’exploitation des ressources 

naturelles et liée à  l’installation des hommes
- Identité (couleurs , région , pratiques culturales ,  matériaux couleurs, pratiques culturelles …) 

> Prise en compte des réalités physiques et d’usage  des lieux
- La ville et la campagne
- Site à forte fréquentation 
- Fortement ou faiblement urbanisée etc…

Critère 2. Mise en œuvre du projet communal

Exigences du label en matière de gestion des eaux
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> Stratégie d’aménagement paysager et fleurissement
- Stratégie d’aménagement ; se donner des objectifs réalistes: des docs sur lesquels s’appuyer,
- Lien avec les autres gestionnaires de l’espace public,
- Une anticipation des besoins: matériels et humains, 
- Des moyens de gestions et entretien adaptés : plan de gestion.

Critère 2. Mise en œuvre du projet communal

Exigences du label en matière de gestion des eaux
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Critère 4. Patrimoine végétal et fleurissement

> Arbres arbustes couvres sols prairies fleuries 

- Diversification végétale ,
- Choix pertinent de végétaux ( essences locales ) 
- Choix  végétaux adaptés,  peu gourmands en eau
- Eviter les plantations hors sol 
- Aller du plus horticole… au plus naturel 
- Prendre en compte les besoins des arbres

Exigences du label en matière de gestion des eaux
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> Connaissance , sensibilisation et protection des ressources

- Réalisation de recherches, d’inventaires  mise a disposition du public de ces données.

> Actions en faveur des ressources  naturelles et de la biodiversité

- Méthode d’entretien alternative, gestion zéro phyto(…),
- Utilisation de matériaux qui on nécessite peu d’eau lors de leur fabrication : le mobilier, 
- Qualité des voies de circulation : végétalisation des surfaces optimisation des sols,
- Application de mesures favorisant l’ économie d’arrosage et le maintien de l’humidité,
- Application de mesures pour limiter l’érosion et le lessivage des sols,
- Installation de récupérateurs d’eaux pluviales , de cuve,
- Création de jardins et chaines de pluies.

Critère 5. Gestion environnementale

Exigences du label en matière de gestion des eaux
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Critère 6. Qualité de l’espace public

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

- Qualité et diversité axes de circulation,
- Création  d’ espaces de détente, de rencontre,
- Création d’ilots de fraicheurs en ville, végétalisation des surfaces au sol,  

végétalisation des  toitures.

Critères en faveur de la qualité de l’eau… 
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L’ensemble des critères est disponible dans la grille d’évaluation disponible sur : 
www.villes-et-villages-fleuris.com

http://extranet.cnvvf.fr//upload/ressource/d66521773ee389a082303ecbc39dfb8fdbdb33e3.pdf

Suppression des conifères et 

du laurier pour ouvrir l’espace

Plantations en pied de mur 

type rosiers....

Reconstitution de l’alignement d’arbres sur le côté sud.

Suppression des lauriers et conifères présents.

Plantation de plantes vivaces au développement plus rapide 

côté nord.

Reconstitution de l’alignement d’arbres en front de rue.

Suppression des conifères présents le long des bancs et du 

juniperus.

Déplacement des bancs le long de la haie en fond de place.

Développement en haie libre de la haie mitoyenne.

Possibilité de redévelopper un massif de plantes vivaces au 

carrefour pour marquer ce point important de la commune.

Suppression de la haie de conifères autour du transformateur .

Aménagement du carrefour avec plantation d’une haie de char-

milles le long du transformateur et d’un massif conséquent en  

plantes vivaces pour marquer l’espace et la centralité du village 

(mairie, église...). Suppression de l’édicule 

en briques fla

m

mé es.

Réengazonnement.

Plantation de plantes vi-

vaces autour du calvaire 

pour marquer le carrefour.

Suppression des conifères et des lauriers 

pour ouvrir l’espace et mettre en valeur la 

place plantée et les arbres au port libre.

Développement libre des haies du parking.

Plantation de vivaces pour 

espaces ombragés en 

pieds de murs.

Préservation du houx, signal 

paysager et végétal très qua -

litatif.

Critères en faveur de la qualité de l’eau… 

Le projet de fleurissement se construit sur la
base de l’dentité et des caractéristiques du site.

Le CAUE pourra accompagner la commune afin
de :
- Comprendre ce qui fait l’identité du bourg

et du territoire communal,
- Choisir les lieux où le projet de

fleurissement pourra se concrétiser et de
quelle manière ( quelle quantité , quelle
volume, quelle surface,…)

Critère 7. Analyse par espace

> Pertinence de l’aménagement paysager et de la gestion

- Le paysage ne se réduit plus aujourd’hui aux « espaces remarquables » de la ville
- Les entrées de ville sont nombreuses ( voitures, piétons, cyclistes etc…)  
- Les objets ne sont pas les seuls « éléments » à fleurir.

http://extranet.cnvvf.fr/upload/ressource/d66521773ee389a082303ecbc39dfb8fdbdb33e3.pdf
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> Pollution des eaux et des sols
- Alternatives aux produits phytosanitaires,
- Limiter l’imperméabilisation pour limiter le phénomène de lessivage            
des sols 
- Eviter l’infiltration intrants et polluants 
- Filtration des eaux de pluie et eaux de voierie 

> Erosion des sols
- Phénomène d’infiltration pour limiter le ruissellement.
- Pour les sols cultivés, l’irrégularité du sol et limiter le l’implantation d’un 

couvert végétal en hiver évite de maintenir le sol à nu plusieurs mois, limitant 
ainsi son exposition au vent et à la pluie.

> Gaspillage des eaux 
- Limiter l’évaporation et ses conséquences : ombre, humidité 

permanente, ruissellement  etc…
- Le paillage des massifs Plantation de végétaux couvres sols et adaptés -
- Ne pas enlever le couvert végétal
- Cuve d’eau de pluie pour l’arrosage. 

L’eau,  un « sujet » transversal
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D’une démarche globale de valorisation/  à la 
planification territoriale

 VVF une porte d’entrée vers le projet de territoire

- S’engager sur le long terme 
- Mobiliser autour d’un projet commun de manière collaborative
- Se/Sensibiliser  aux questions environnementales, paysagères, patrimoniales, sociales etc… (approche 

transversale) 
- Bénéficier d’un regard extérieur 
- Une meilleure connaissance de ses potentialités et de ses « point faibles »
- Une mise en réseau des collectivités et un partage de pratiques 

- Prendre  de conscience de notion d ’échelle et de transversalité des actions : des actions concrètes prise 
en compte lors de l’élaboration des documents de planification à des échelle territoriales plus grandes

- PLUI/
- PLAN de PAYSAGE 
- PCAET

Du paysage la rue …
Projet communal

…au paysage
Projet territorial


