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LE JURY DÉPARTEMENTAL DU LABEL "VILLES ET VILLAGES
FLEURIS" DÉBUTE SES VISITES DÈS LE 29 JUIN PROCHAIN
Comme chaque année, dans le cadre du label "Villes et
Villages Fleuris", le jury départemental organise des visites
avec 12 itinéraires prévus, dans les communes inscrites (non
labellisées) du mardi 29 juin au mardi 27 juillet 2021. Les
communes 2 et 3 fleurs seront elles contrôlées en septembre.
Suite à une année 2020 sans visite dans les communes, l’édition 2021 des
Villes et Villages Fleuris en Saône-et-Loire est très attendue par les 53
communes inscrites qui souhaitent valoriser leur attractivité territoriale
auprès des touristes, des administrés et des entreprises, à travers un
travail mené sur la qualité de vie, le paysage, et l’environnement.
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Le label "Villes et Villages Fleuris" s’inscrit dans le cadre d’un véritable
phénomène de société, s’appuyant sur des axes forts : la préservation de
l’environnement, la cohésion sociale ainsi que la qualité de vie. Le label
récompense l’engagement des collectivités en faveur de l’amélioration du
cadre de vie. Il prend en compte la place accordée au végétal dans
l’aménagement des espaces publics, la protection de l’environnement, la
préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, la valorisation
du patrimoine botanique français, la reconquête des cœurs de ville,
l’attractivité touristique et l’implication du citoyen au cœur des projets. Il
encourage des pratiques toujours plus éco-responsables avec des critères
de notation se basant sur le développement durable (économies d’eau,
choix des espèces etc).
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3 points seront particulièrement observés :
le patrimoine paysager et végétal,
la gestion environnementale et qualité de l'Espace public,
l’animation et la valorisation touristique.
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Le jury départemental sillonnera donc la Saône-et-Loire à travers ses 6
micro-territoires et sera certainement fier de constater les efforts réalisés
par tous en termes de développement durable. Il s’emploiera, comme
chaque année, à mettre en valeur les travaux des communes ou des
bénévoles alliant technicité horticole, créativité artistique et respect de la
nature.
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DESTINATION SAÔNE & LOIRE
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.
PRO

Pour récompenser les meilleures actions, une cérémonie de remise des prix
aura lieu début d'année 2022, sous la présidence du Conseil Départemental
de Saône-et-Loire, en présence des conseillers départementaux, de
l'Agence Touristique Destination Saône & Loire, et des maires du
département.

Pour accéder au planning des visites, cliquez ici !
Pour toute question, Nathalie Bonnetain se tient à votre disposition : 03 85 21 02 21
n.bonnetain@adt71.com
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