
4 communes labellisées 4 fleurs
12 communes labellisées 3 fleurs
17 communes labellisées 2 fleurs
23 communes labellisées 1 fleurs

Le contexte actuel est certes particulier, mais l'Agence Touristique ne
ménage pas ses efforts pour accompagner ses partenaires, bien au
contraire, et les communes de Saône-et-Loire, accompagnées par
l'agence dans le cadre du label qualité de vie "Villes et Villages Fleuris"
ne sont pas en reste non plus. 

Habituellement, l'Agence Touristique se déplace dans les communes de
Saône-et-Loire afin d'établir son palmarès selon une grille de critères
précis. Cette année, les tournées n'ayant pu avoir lieu, le palmarès a
été établi selon le critère du nombre d'années de participation au
concours, de 16 à 20 ans, et 48 communes ont été primées pour leur
engagement depuis de nombreuses années en faveur de l'amélioration
de la qualité de vie tout en préservant l’identité du territoire et leur 
 contribution à faire de la Saône-et-Loire un département attractif pour
ses habitants et ses visiteurs de plus en plus nombreux.

A ce jour, la Saône-et-Loire compte 55 communes labellisées :

Le palmarès du concours Villes et Villages Fleuris est disponible en
cliquant sur ce lien.

Dans le cadre de ce concours, l'Agence Touristique a également
distingué 28 communes, labellisées ou non, parmi 39 dossiers reçus,
pour le Prix du Décor de Noël dans quatre catégories différentes :
plus/moins de 3000 habitants pour les communes labellisées,
plus/moins de 1000 habitants pour les communes non labellisées. 
Le palmarès du Prix du Décor de Noël est disponible en cliquant sur ce
lien. 

La campagne du label qualité de vie "Villes et Villages Fleuris"
est organisée chaque année par l'Agence Touristique
Destination Saône & Loire. Compte tenu de la crise sanitaire,
l'Agence Touristique a annulé les visites des communes avec
les membres du jury  et, de ce fait, le Concours des Villes et
Villages Fleuris 2020. Cependant, elle a continué sa mission
d'accompagnement par des audits personnalisés sur demande
et les communes impliquées dans la démarche du label "Villes
et Villages Fleuris" ont été récompensées. 

DESTINATION SAÔNE & LOIRE  DÉVOILE SES PALMARÈS
"VILLES ET VILLAGES FLEURIS" ET "DÉCOR DE NOËL" 2020

 

L'Agence Touristique a pour
mission de promouvoir le
département de Saône-et-Loire à
travers différentes actions de
communication. Son rôle est
également d'accompagner ses 3500
partenaires touristiques au travers
de labellisations et de les fédérer
par le biais de divers évènements. 
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https://www.facebook.com/bourgogne.du.sud.tourisme/
https://www.instagram.com/destinationsaoneetloire/
https://www.youtube.com/channel/UCvQlpt2fHUv3fkD3apnqwOA
https://www.pinterest.fr/lasaoneetloire/
https://twitter.com/destination71
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr
https://pro.saone-et-loire-tourisme.com/wp-content/uploads/2021/03/Palmares-VVF-2020.pdf
https://pro.saone-et-loire-tourisme.com/wp-content/uploads/2021/03/Palmares-Decor-de-Noel-2020.pdf
https://pro.saone-et-loire-tourisme.com/wp-content/uploads/2021/03/Palmares-Decor-de-Noel-2020.pdf

