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Formation « Arbustes et fleurs pour un cadre de vie de qualité » 

 

Hier, jeudi 16 janvier, dans le cadre des formations aux communes, l’agence touristique 
Destination Saône & Loire a organisé une journée de formation à la salle du Magny à Montceau-
les-Mines. Cette action de formation, autour du thème « Arbustes et fleurs pour un cadre de vie 
de qualité », a été l’occasion de réunir plus de soixante personnes, dont des élus, techniciens 
des espaces verts et bénévoles, avec pour projet commun d’offrir aux habitants comme aux 
touristes des aménagements paysagers réussis dans leurs communes.  

Dans une volonté constante d’accroître l’attractivité du territoire et en vue de toujours améliorer 
la qualité de vie tant de leurs habitants que des touristes séjournant en Saône-et-Loire, Destination 
Saône & Loire, l’agence touristique départementale présidée par Arnaud Durix, a animé jeudi 16 
janvier, de 9h30 à 16h30, une formation technique dont le thème était « Arbustes et fleurs pour 
un cadre de vie de qualité ». 

L’objectif de cette formation est d’aider les communes de Saône-et-Loire engagées dans le label 
« Villes et Villages Fleuris » à valoriser au mieux leur commune en adoptant les bons gestes en 
matière de taille et d’entretien des arbustes et de conception de massifs pour un cadre de vie 
réussi.  

A noter que cette formation, inscrite dans une démarche départementale globale de valorisation 
des aménagements paysagers, sera complétée par d’autres formations dont les dates seront 
connues ultérieurement. 

Au programme étaient abordés : le choix des arbustes et des fleurs, les méthodes et les périodes de 
taille, le choix des emplacements, comment concevoir et entretenir un massif, la gestion des 
couleurs dans les massifs...  
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