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LE LABEL VILLES ET VILLAGES FLEURIS, 
UN LABEL DE QUALITE DE VIE

« VILLES ET VILLAGES FLEURIS » est un label national, gage de qualité de vie. Il permet aux communes d’être « actrices
de leur territoire » et de valoriser leur engagement en faveur d’un environnement favorable à l’accueil et au bien-être des
habitants et des touristes.

UNE ORGANISATION À PLUSIEURS ÉCHELONS…

l Le Département de la Dordogne
- Accompagne et sélectionne les villes et villages jusqu’au label 1 fleur
- Aide les communes labellisées à maintenir leur niveau de label ou progresser au niveau supérieur.

l La Région
- Attribue les fleurs (1ère, 2ème et 3ème fleur) et propose au Conseil National des Villes et Villages Fleuris les communes 
susceptibles de décrocher la 4ème fleur.

l Le Conseil National Villes et Villages Fleuris
- Attribue la 4ème fleur
- Et les Prix Nationaux.

QUELS SONT LES CRITÈRES DU LABEL VVF ?

L’évaluation des communes se fait à partir des critères définis par le Conseil National des Villes et Villages Fleuris. 
Soit plus de 60 critères répartis en 6 catégories :

l Motivation et démarche de valorisation (stratégie globale en matière d’aménagement paysager, valorisation du 
territoire)

l Actions d’animation et de promotion de la démarche auprès de la population, des touristes…

l Patrimoine végétal et fleurissement (pertinence des plantations en fonction du lieu, diversité botanique, gestion et 
entretien des arbres, arbustes, vivaces, grimpantes, …)

l Gestion environnementale et qualité des espaces (actions en faveur de la biodiversité, des ressources naturelles, de la
qualité de l'espace public, …) 

l Cohérence des aménagements paysagers et de leur gestion selon les espaces

l Organisation de la visite du jury et pertinence du circuit.
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Avec 95 communes engagées dans l’édition 2020 « Villes et villages fleuris » 
en Dordogne, le succès de ce label ne se dément pas au fil des années. 

Les récompenses décernées à cette occasion viennent couronner et surtout encou-
rager une volonté partagée avec l’ensemble des acteurs : communes, services du
Conseil départemental, Agence Technique Départementale, Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et d’Environnement, Comité Départemental du Tourisme, filière 
paysage…

Ce label constitue un outil d’aide au quotidien pour les communes qui souhaitent protéger
et valoriser l’environnement, améliorer la qualité de vie des habitants et l’accueil des visiteurs. Autant

de motivations qui s’inscrivent pleinement dans la démarche lancée par le Département pour faire du Périgord une
terre d’excellence environnementale. 

Dans cet objectif, le nouveau plan climat énergie élaboré afin de contribuer à lutter contre le changement climatique
et à s’adapter à ses conséquences déjà perceptibles, s’inscrit pleinement dans notre ambition de bâtir un Périgord
mieux préservé.

C’est également dans ce but que le Département a décidé de lancer des Appels à Projets « Economie Circulaire » et 
« Energies Renouvelables » à destination des acteurs privés du territoire, entreprises ou associations. Ces Appels à
Projets concernent la transition énergétique de la Dordogne et la réduction des Gaz à Effets de Serre sur nos territoires.

Le label « Villes et villages fleuris » est l’une des pierres de cet édifice construit aux côtés des communes qui s’engagent
dans des démarches écoresponsables. Ce fut déjà le cas avec la Charte Zéro Pesticide, la mise en place d’une clause
de développement durable dans les contrats avec les collectivités ou encore l’opération « Jardinez au naturel » pour
les particuliers, pour ne citer que quelques exemples. 

La Dordogne est aujourd’hui reconnue « Département Fleuri » pour l’exemplarité de son accompagnement des 
communes pour l’obtention du Label Villes et Villages Fleuris.
Cette année, la dynamique est encore renforcée avec 10 nouvelles fleurs attribuées et le lancement de la première 
édition des « 10 plus beaux sentiers de randonnées ». 

Plus que jamais, l’exigence écologique s’affirme comme une des priorités des élus du Conseil départemental qui ont
la volonté de faire de la Dordogne un territoire exemplaire en matière de développement durable.

Germinal PEIRO
Président du Conseil départemental de la Dordogne 
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LA DÉMARCHE VVF EN DORDOGNE 

Depuis 2012, le Pôle Paysage & Espaces Verts assure la mission « Villes et Villages Fleuris » au sein du
Département de la Dordogne. Le label permet de renforcer le programme « 0 Pesticide » et d’aborder
d’autres notions que la dimension environnementale : 
• La qualité de vie (le cadre de vie, bien-être, patrimoine…) ; 
• Le lien social (intégration, participation, pédagogie,…) ;
• L’attractivité (touristique, économique, résidentielle). 

C’est un levier « accélérateur des stratégies locales » au service des territoires ;
• un outil d’accompagnement et d’ingénierie pour favoriser la mise en œuvre de politique locale,
• un outil de motivation par une dynamique de progression au sein du label,
• un outil de mobilisation des communes et des acteurs locaux autour d’une mission transversale,
• un outil d’évaluation pour observer, référencer et comparer les stratégies et les actions locales,
• un outil de valorisation auprès des habitants, visiteurs, nouveaux administrés, entreprises, 
commerces,…
• un outil d’échanges, de partages, de savoir-faire, de compétences, d’idées, de plaisir autour 
d’objectifs communs,
• un outil pour mettre en valeur des initiatives, des actions, mais aussi des bénévoles, des jardiniers,
des élus qui œuvrent pour améliorer le cadre de vie des habitants, des touristes et valoriser leurs terri-
toires, leur ville, leur village.

Présidé par Jean-Fred DROIN, Vice-président du Conseil Départemental en charge du Tourisme et de
la Promotion du Périgord et Sylvie CHEVALLIER, Présidente du Comité Départemental du Tourisme, 
l’animation du label « Villes et Villages Fleuris » en Dordogne rassemble de plus en plus de collectivités
qui s’inscrivent pleinement dans la démarche et l’esprit du label « Villes et Villages Fleuris ». 

Aujourd’hui, en Dordogne, 95 communes sont engagées dans la démarche.
Cette implication croissante des villes et villages est avant tout liée à l’engagement d’un réseau d’acteurs
locaux fort : collectivités, Agence Technique Départementale, CNFPT, Comité Départemental du 
Tourisme, professionnels du paysage ; paysagistes, pépiniéristes, arboriste, Agence de l’Eau Adour
Garonne qui accompagnent et soutiennent les communes.

Fleurir le Périgord
Villes et Villages Fleuris 

2019 : 95 communes
2012 : 43 communes
2002 : 22 communes

Participation 
des communes 
de 2002 
à 2019
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LE LABEL VVF, UNE « DÉMARCHE QUALITÉ » 
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

En Dordogne, outre l’évolution quantitative, on remarque sur le terrain, une progression qualitative et
une évolution du niveau des communes notamment en terme d’approche environnementale. 
Des initiatives citoyennes fleurissent dans les villes et villages et une plus grande place est donnée au
végétal.
La prise en compte de l’environnement et des enjeux de biodiversité par les communes permettent 
de s’intéresser au caractère vivant de ce patrimoine et de lui associer les notions de préservation et de
pérennité.

A ce jour 47 communes sont labellisées VVF en Dordogne dont certaines d’entre elles font figure 
de référence et d’exemple à l’échelle départementale, régionale voire nationale grâce à une dynamique
d’amélioration continue de mise en valeur de leur territoire. 
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Villes et Villages Fleuris 

UNE NOUVELLE ORGANISATION
UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ TOUTE L’ANNÉE 

Dans le cadre de l’animation « Villes et Villages Fleuris », le Département propose, par le biais du Pôle
Paysage & Espaces Verts, d’accompagner les collectivités qui souhaitent valoriser leur cadre de vie et
bénéficier de conseils pour progresser dans leurs démarches. 

Cet accompagnement est gratuit et s’adresse à toutes les communes de Dordogne labellisées ou non.

Désormais trois niveaux d’accompagnement sont proposés par le Pôle Paysage & Espaces Verts, en
fonction des objectifs, du niveau et des ambitions des communes

Pour les communes non labellisées :

Niveau 1 : Audit, conseils et pistes d’amélioration en termes d’aménagements paysagers et de gestion des espaces
verts sans objectif de labellisation.
Intervention assurée par les techniciens du Pôle Paysage & Espaces Verts ou de secteur sur demande argumentée.

Niveau 2 : Audit, conseils et préparation pour l’obtention du label 1ère fleur. Diagnostic, pistes d’amélioration et 
soutien technique et administratif pour accéder à la labellisation. 
Intervention assurée par les techniciens du Pôle Paysage & Espaces Verts et de secteur. Audit réalisé par le jury 
départemental afin de préparer le passage du jury régional.

Pour les communes labellisées de 1 à 4 fleurs : 

Niveau 3 : Audit, accompagnement des communes pour maintenir ou accéder au niveau supérieur. Visite-diagnostic
avec pistes d’amélioration et soutien technique et administratif. 
Intervention assurée par les techniciens du Pôle Paysage & Espaces Verts ou de secteur.
Audit réalisé par le jury départemental afin de préparer le passage du jury régional.

Des rendez-vous communs sont proposés à l’ensemble des communes engagées dans le label 
(labellisées ou non) :
l Journées techniques
l Réunions d’informations et d’échanges
l Voyage d’études
l Rencontre annuelle avec remise des Prix Départementaux 
« Villes et Villages Fleuris » et distinctions d’initiatives remarquables
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LES PRESTATIONS PROPOSÉES
PAR LE PÔLE PAYSAGE & ESPACES VERTS :

l Visites de terrain, audit, diagnostic, assistance technique

l Conseils aux communes en termes d’aménagement et de mise en valeur des territoires par le biais du végétal : idées,
croquis, proposition de petits aménagements. 

l Conseil aux communes en terme de gestion des espaces publics (gestion différenciée, alternatives aux pesticides,…).
l Aide à l’élaboration des dossiers pour la labellisation VVF et préparation à la visite du jury régional (réunion et visite
d’accompagnement sur site).

l Organisation de voyage d’études destinée aux agents et élus communaux (Festival international des Jardins à 
Chaumont sur Loire, rencontre des services techniques à Albi, à Bordeaux, en Dordogne… )

l Partages d’expériences, valorisation des initiatives entreprises dans les communes au travers d’interventions techniques.

lMise à disposition de dossiers, de fiches techniques sur le site internet VVF

l Mise en place de journées techniques pour élus et techniciens en lien avec les items du label (patrimoine végétal et
fleurissement / gestion environnementale, …).

En 2019, 3 journées techniques ont été organisées : 
- 11 Juin l’éco-pâturage dans nos villes et villages à Saint Aulaye Puymangou
- 15 Octobre Pollinisateurs et auxiliaires au jardin - Comprendre les interactions entre vie sauvage et espaces jardinés à
Marsac
- 22 & 23 Octobre Atelier d’aménagement, du terrain à la conception : cimetières, aménager autrement à Saint Sauveur
de Bergerac

80 communes ont bénéficié d’un accompagnement du Pôle Paysage & Espaces Verts dans
le cadre du label Villes et Villages Fleuris.

QUELS SONT LES OBJECTIFS ?

l Développer une approche plus globale de l’aménagement et de la gestion des territoires. 
l Apporter une réponse paysagère au « 0 Pesticide », en valorisant l’identité paysagère locale, 
dans le respect et l’excellence environnementale. 
l Favoriser les échanges et retours d’expériences entre les villes et villages, constituer un réseau départemental, 
créer une dynamique.
l Inciter à aménager durablement les espaces publics en intégrant le végétal.
l Faire évoluer les pratiques.
l Favoriser le lien social et les démarches citoyennes.
l Agir en faveur de l’environnement.
l Améliorer le cadre de vie. 
l Valoriser l’attractivité des territoires…
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Fleurir le Périgord
Villes et Villages Fleuris 

PALMARES 2019

LES COMMUNES DE DORDOGNE
LABELLISEES VVF 2019

1 fleur
Bassillac et Auberoche
Bayac
Beauregard de Terrasson
Beynac et Cazenac
Domme
Cadouin
Fanlac
Jumilhac le Grand
Ladornac
La Roque Gageac
Les Eyzies de Tayac
Marquay
Mussidan
Négrondes
Orliac
Paunat
Prâts du Périgord
Saint Astier
Saint Cyprien
Saint Léon sur Vézère
Saint Paul Lizonne
Saint Martial d’Albarède
Saint Michel de Montaigne
Saint Sauveur de Bergerac
Villetoureix
Vitrac-Monfort

2 fleurs
Brantôme
Daglan
Hautefort-Saint-Agnan
Ligueux
Limeuil
Monpazier
Ribérac
Saint-Aulaye
Saint Cyr les Champagnes
Saint-Jean-de-Côle
Siorac-de-Ribérac
Tamniès
Trélissac
Varaignes
Villefranche-du-Périgord

3 fleurs
Lanouaille
Montpon
Terrasson-Lavilledieu
Sainte Alvère
Saint Pierre de Frugie

4 fleurs
Périgueux

Et le prix du jardinier
pour Orliac
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Communes labellisées



BASSILLAC ET AUBEROCHE
Pendant 4 ans, lauréats du premier prix Départemental, nous avons ob-
tenu, cette année, par la région, le label « villes et villages fleuris », avec
l’attribution du label tant convoité « 1 fleur ». 
La Commune de Bassillac met en place depuis plusieurs années des ac-
tions en faveur de la biodiversité et du développement durable : fauchage
tardif et raisonné, engagement en faveur de la charte 0 herbicide, enga-
zonnement du cimetière, gestion différenciée des espaces verts, accepta-
tion de la flore spontanée.
Depuis le 1er Janvier 2017, Bassillac a fusionné avec 5 autres communes
(Blis et Born, Le Change, Eyliac, Saint-Antoine-d'Auberoche et Milhac-d'Au-
beroche) pour devenir la commune nouvelle de Bassillac et Auberoche.
Bassillac, commune historique et instigatrice de la mise en œuvre de la «
Charte 0 Pesticide » et du label "Villes et Villages Fleuris", doit être moteur
pour les autres communes rattachées qui ne maitrisent pas forcément tous
les critères du Label. Cette fusion abordée comme une opportunité im-
plique une période de transition avec une adhésion de la démarche "Villes
et Villages Fleuris" par l’ensemble des élus et techniciens de la nouvelle
Commune.
Dans le même esprit, notre territoire propose un choix inédit de balades
selon les goûts, la forme physique et le temps disponible de chacun grâce
à un riche maillage de son territoire communal. Chaque circuit dévoile
une facette différente du patrimoine naturel et culturel de la Commune.
Nous avons donc également engagé la Commune au « Concours des plus
beaux sentiers de Dordogne » pour notamment renforcer son identification
touristique et mettre en valeur ses chemins de randonnées.
L’obtention de la 1ère fleur récompense tout le travail réalisé par la Com-
mune, les élus, les agents des services techniques, mais aussi par les as-
sociations, les habitants et par leurs intermédiaires, et renforce
l’attractivité de notre territoire.

BAYAC
Bayac est située en bordure de la Couze et encadrée à l’Est et à l’Ouest
par de hautes collines boisées, aux parois quelquefois verticales, parse-
mées d’abris sous roche (préhistoire). De nombreux hameaux anciens oc-
cupent ce territoire. Notre village d’une population de 352 habitants et
d’une superficie de 1023 ha est située au Nord Ouest du canton Beau-
montois. 
Le village présente divers monuments historiques : l’église St Pierre et le
Château datant du 15e siècle (ancien repère de noble qui relevait de la
Châtelline de Couze, il a subi d’importantes restaurations au 19e siècle).
5 croix et des lavoirs agrémentent la commune, et le village est également
connu pour son site préhistorique de la « Gravette ».
L’aménagement paysager repose sur plusieurs critères et a été mis en
œuvre par les élus, principalement avec l’adhésion des habitants à travers
une carte communale. 
Nous entendons protéger la forêt et entretenir nos prairies qui occupent
une partie de la commune.  Des prés ont été aménagés pour recevoir les
visiteurs et les habitants (tables, jeux divers, etc). 
Un parc a été aménagé entre la Couze et la départementale 660. Ce parc
possède un parking, des tables, des zones ombragées, un parcours de
pêche, des jardins partagés, et une partie pédagogique constituée d’un
verger communal. 
La Mairie, aidée par 2 associations de marche et des bénévoles, a entre-
pris d’ouvrir des chemins ruraux afin de faire découvrir des paysages et
des panoramas remarquables.  Notre école accueille les plus petits de la
maternelle, et le « Plan Mercredi » ouvert à tous les enfants de RPI propose
de nombreuses activités. 
Les enfants ont une serre à leur disposition dans laquelle ils font leurs
plants de légumes, et de nombreux jeux sont à leur disposition. Un pou-
lailler fait la joie des enfants pour les responsabiliser sur les déchets.

KLES NOUVELLES COMMUNES LABELLISÉES
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DOMME
La commune de Domme mène une politique de valorisation du village
qui s’inscrit dans une ambition globale et à long terme. Les objectifs sont
multiples : 
- Agir en faveur de l’environnement.
- Améliorer le cadre de vie des habitants et les inciter à embellir le 
village.
- Renforcer l’image de notre commune et de son histoire.
- Préserver le patrimoine.
- Resserrer le lien social grâce au végétal.
Des réserves ont été aménagées sur les trottoirs afin de créer des espaces
paysagers.
La vigne plantée en 2016, avec le concours des enfants de l’école, nous
donne de belles vendanges.
Ce fleurissement sera poursuivi, notamment avec la remise en valeur du
Jardin du Souvenir.

MUSSIDAN
La commune de Mussidan œuvre depuis quelques années pour assurer
la transformation en profondeur de son territoire sur le modèle d’une ville
connectée, selon les concepts de smartcity adaptés à une ville de 3000
habitants. Avec la requalification de la place de la République et la créa-
tion d’un pôle multimodal, la commune ramène de la nature en ville et
modifie les habitudes de transport en privilégiant les déplacements doux.
Le choix du tracé de la véloroute voie verte a également été réfléchi pour
permettre de valoriser les équipements, les commerces et les services de
la ville, ainsi que de faire découvrir et relier les espaces de Nature de Mus-
sidan.
Cette transformation structurelle de notre cité répond en tous points aux
recommandations liées au changement climatique. C’est dans cet esprit
que notre Agenda 21, actuellement en cours de labellisation nationale, a
été élaboré.
Le personnel communal participe également à cette transformation en
pratiquant au quotidien une démarche de développement durable.
C’est donc avec une grande fierté que la commune reçoit aujourd’hui sa
première fleur. Cette première fleur est la reconnaissance de cinq années

de travail régulier de nos services mais également la récompense d’une
volonté commune d’œuvrer pour le respect de l’environnement et l’amé-
lioration du cadre de vie.

NEGRONDES
Négrondes, commune rurale de 850 habitants au bourg enserré entre la
RN 21 et la ligne SNCF Périgueux-Limoges, est plutôt caractérisée par ses
vastes espaces agricoles consacrés à l’élevage et par ses zones artisanales
rassemblant plus de 200 emplois. 
Pour pérenniser les commerces locaux et l’artisanat encore présents dans
le bourg ainsi que les services au public (mairie, école, bureau de poste,
cabinet infirmier), l’adhésion précoce – novembre 2012 – à la charte Zéro
herbicide puis Zéro pesticide du département a été sans nul doute l’acte
fondateur qui a décidé le maire et les élus à œuvrer pour rendre le cœur
du village plus accueillant. 
Les deux agents techniques se sont alors totalement investis avec un petit
groupe d’élus pour se former et adapter leurs pratiques à une gestion des
espaces respectueuse de l’environnement et exempte de toute utilisation
de produits phytosanitaires. 
La Première tâche accomplie a été la végétalisation du cimetière, tâche
délicate dans cet espace sensible et cher au cœur des habitants où l’en-
herbement des allées et le fleurissement des inter-tombes a dû faire l’objet
d’une information et même d’une véritable action de médiation auprès
de la population. 
En l’absence de site classé ou de patrimoine bâti remarquable, le fleuris-
sement a tout naturellement été installé auprès des bâtiments publics ou
sur des places où des espaces précédemment revêtus ont été réaménagés
en parterres fleuris occupés essentiellement par des vivaces peu gour-
mandes en eau. 
La rue principale a fait l’objet d’un soin particulier afin que les dizaines
de pèlerins en route pour St Jacques de Compostelle qui la parcourent
chaque année soient invités à ralentir le pas pour profiter du cadre fleuri. 
Les élèves de l’école ont toujours été intéressés par le projet grâce à l’im-
plication de l’équipe enseignante et de l’Amicale Laïque. Un jardin potager
et floral préalablement installé dans l’enceinte scolaire vient de s’agrandir
« hors les murs » avec l’aide des agents communaux, permettant ainsi de
sensibiliser également les familles à la préservation de notre environne-
ment. 
Un petit livret de découverte réalisé en collaboration avec l’Office de Tou-
risme du Périgord-Limousin invite également les promeneurs à découvrir
de façon ludique le bourg de Négrondes et ses petits secrets. 
L’obtention d’une première Fleur constitue une validation du travail effec-
tué mais aussi un encouragement à développer ces actions en apportant
un soin particulier à la mise en valeur du petit patrimoine vernaculaire et
à la place des arbres et arbustes dans les espaces publics.
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SAINT ASTIER
Autour de son clocher millénaire, Saint Astier est connue pour son marché
du jeudi matin, sa chaux de grande qualité, son école de gendarmerie…
. 
Mois après mois, notre patrimoine s’est enrichi de plantations diverses :
bulbes de printemps, végétalisation des Boulevards, création du jardin
d’Annone Veneto en centre-ville, végétalisation du patrimoine bâti avec
des rosiers autour de la halle et de l’église. Des frênes d’Amérique sont
venus ombrager la voie douce et d’autres végétations ont embelli le par-
king enherbé Arnaud Beltrame. 
Des actions en faveur de l’environnement se sont développées : Adoption
de la charte zéro herbicide, enherbement du cimetière, gestion avec le
SM BI de la zone humide du Pontet, valorisation des déchets végétaux en
paillage…. 
Des habitants participent au concours des maisons fleuries, aux décora-
tions de Noël, à l’entretien des lavoirs…… 
Cette fleur au doux parfum est l’aboutissement d’un travail d’équipe, entre
habitants, agents communaux, et élus. Depuis 5 ans, Saint Astier s’em-
bellit, se fleurit, améliore la qualité de son environnement et offre un meil-
leur cadre de vie aux habitants et aux touristes.

SAINT CYPRIEN
Saint Cyprien est un village de 1634 habitants. Il est dominé par la si-
lhouette imposante de son église abbatiale, édifice classé aux monuments
historiques depuis 1923, autour de laquelle s'est enroulé le bourg.
Depuis 2014 nos élus et nos employés communaux se sont investis dans
la participation au label « Villes et Villages Fleuris ».
Suite à cette décision, la commune s'est engagée dans une démarche zéro
pesticide et de mise en place d’une meilleure gestion des espaces verts,
notamment en favorisant l'implantation de plantes vivaces.
Depuis 2015, le fleurissement s'étend progressivement suivi par les
conseils du pôle paysage et espaces verts du département.

En 2019 Saint-Cyprien est récompensé de ses efforts par l’obtention de
la première fleur.
Bien décidés à poursuivre ses efforts en suivant les prescriptions du pôle
départemental, notre commune renforce l’embellissement du village à
l’occasion des travaux de réfection et de modernisation de notre bourg.
La démarche « Villes et Villages Fleuris » nous permet de renforcer l'image
de Saint-Cyprien et son attractivité auprès des visiteurs. Grâce à cette pre-
mière fleur nos équipes d'élus et d'agents communaux vont pouvoir pour-
suivre leurs efforts et continuer dans cette dynamique.

VITRAC MONTFORT
La commune de Vitrac, au cœur du Périgord Noir, au bord de la Dordogne,
au voisinage immédiat de Sarlat, bénéficie d’un cadre remarquable et pos-
tule depuis 2015 pour l’obtention des labels VVF. 
Ces distinctions présentent pour nous, plusieurs avantages : la commune
de 800 habitants, peu industrialisée se doit de tirer parti de son patri-
moine architectural et paysager : elle vit essentiellement du tourisme, et
l’accueil des visiteurs est une préoccupation majeure. 
Ne négligeons pas le fait que l’agrément du cadre de vie est tout aussi
important pour les Vitracois.
Le respect des recommandations VVF favorise la prise de conscience des
richesses naturelles, le souci de leur mise ou remise en valeur, par-là,
l’aménagement des espaces, le respect de l’environnement.
Plus que jamais, l’obtention de cette labellisation rappelle les impératifs
d’actualité : la préservation ou le retour à une nature saine (charte Zéro
Pesticide - engagement à Vitrac, dès 2012) le maintien ou le développe-
ment de la biodiversité (espaces naturels préservés, fauchage tardif,
plantes mellifères…), l’adaptation au changement climatique (choix des
plantes, inventaire et aubaine de la végétation naturelle et spontanée)
Nous avons porté nos efforts sur trois points : le bourg de Vitrac (abords
de la mairie et de l’église), le Port, et le bourg de Montfort, secteur le plus
touristique et le plus peuplé.  
La végétalisation et le fleurissement suscitent l’intérêt et la synergie des
riverains concernés. Les liens s’intensifient autour de l’embellissement des
villages et des jardins, les échanges de plantes et de savoir-faire : dons
de plantes entre voisins, systématiques à l’occasion des vide-greniers,
repas des voisins, Journées des Métiers d’Art… Cadre de vie et qualité
de vie vont de pair.



PRIX SPÉCIAUX

PRIX POUR LA MISE EN PLACE ET LA FORMALISATION D’UN PLAN
DE GESTION DIFFERENCIEE : décerné à Augignac

Augignac en Périgord vert est le premier bourg que l’on traverse en venant du Limousin. 
En se promenant sur les chemins de randonnées, la campagne alterne entre des petites parcelles cultivées, étangs, forêt et allée de châtaigniers. On y découvre
de nombreux chaos granitiques dont le plus connu est Rochezide. Il y a même caché au fond des bois, un dolmen et une petite cascade. Le moulin de Chez Pey,
sur le Bandiat, a encore sa roue fonctionnelle. Elle entraine alternativement la meule farine et la meule à huile de noix.
Nous participons au VVF depuis 2014. Un plan de gestion des espaces verts a été mis en place pour rationaliser les interventions d’entretien tout au long des
saisons et de se fixer des objectifs. Chaque année, un espace est aménagé. Nous avons commencé par la nouvelle mairie avec la plantation d’arbres, d’arbustes
et des vivaces. Puis nous avons réalisé l’aménagement paysager au foyer rural. Ensuite, nous avons enlevé 160 m de haie de Leyland le long du stade et
replanter une haie diversifiée en arbustes bas pour limiter les interventions de taille. Il y a 2 ans, le cimetière a été entièrement enherbé. Enfin, les vieux acacias
boules dépérissants dans la cour de l’école ont été abattus. Nous avons replanté les bordures de la cour d’arbres et d’arbuste en collaboration avec le Parc
régional Périgord Limousin et avec la participation des enfants de l’école.
Il reste à concrétiser l’embellissement de la rue principale, longue de plus de 500 m, passagère et parfois étroite. Un projet sera présenté à la nouvelle équipe
pour l’agrémenter de plantes grimpantes et volubiles.

PRIX DES FACADES FLEURIES : décerné à Beauregard de Terrasson

La commune de Beauregard de Terrasson compte 730 habitants, et est située sur un plateau dominant la vallée de la Vézère.
Le conseil municipal a engagé il y a 15 ans un ambitieux projet d’aménagement du bourg ancien organisé le long d’une rue principale, l’objectif étant de mettre
en valeur le bâti ancien, le petit patrimoine et les espaces publics. 
En parallèle, il a été conduit un programme pluriannuel de végétalisation des ruelles et des places. L’agenda 21 local a permis quant à lui de mettre en œuvre
différentes actions visant à améliorer la qualité de vie dans le village en préservant l’environnement (hôtels à insectes, plan zéro phyto, gestion différenciée,
compostage …). La commune a ainsi été labellisée à 2 reprises « Notre Village Terre d’avenir » pour la qualité des actions engagées en faveur du développement
durable.
Grâce à un fleurissement raisonné et varié, la commune a obtenu plusieurs prix départementaux ces dernières années, ainsi que le label « 1 fleur » en 2017.
Afin de renforcer la végétalisation des espaces publics et privés et retrouver un équilibre végétal / minéral, la plantation de plantes grimpantes a été engagée
en 2015. Ainsi en 4 ans, plus de 35 végétaux palissés sur un treillage métallique ont été installés contre les murs des habitations avec l’accord des propriétaires.
Différentes variétés de rosiers grimpants (identifiées) de jasmins, clématites, chèvrefeuilles, akébias et hydrangeas ornent maintenant les habitations pour le
plus grand plaisir des habitants et des visiteurs.
La démarche engagée est encore à poursuivre et à améliorer afin d’offrir une qualité de vie qui renforce l’attractivité de notre beau village du Périgord noir.

VARAIGNES

SAINTE-ALVÈRE

3 fleurs
2 fleurs E t  u n e  n o u v e l l e  f l e u r  p o u r . . .

Cette année, compte-tenu de la nouvelle organisation départementale « Villes et Villages Fleuris », les communes
labellisées visitées par le jury départemental, dans le cadre de la préparation à la visite du jury régional, peuvent,
au même titre que les communes non labellisées, obtenir un prix spécial. Ces prix spéciaux sont destinés aux
communes qui se distinguent à travers leur démarche ou la mise en place d’initiatives remarquables.



PRIX DU JARDINIER : décerné à Jean-Marc BELLANDE de Bertric-Burée

La Municipalité de BERTRIC-BUREE avait l’habitude de fleurir la commune avec des fleurs en jardinières gourmandes en eau. Depuis l’adhésion à la charte 0 Pesticide (suppression herbicides) et
après les diverses remarques notées par les différents jurys départementaux pour le concours des villes et villages fleuris, notre jardinier Jean-Marc a mis tout
en œuvre pour effacer du paysage les éléments disgracieux (jardinières) et mettre en place des plates-bandes et parterres plantés de vivaces et agrémentés de
palissade en osier et bambous. 
Une journée citoyenne est organisée dans la commune pour l’élagage. Ayant acquis un broyeur de branche, cela nous permet de faire du paillage pour les
parterres et limiter ainsi l’arrosage. Des réserves d’eau de pluie permettent justement un arrosage de meilleure qualité pour les plantes, sans impacter la consom-
mation d’eau potable. Le cimetière a été enherbé, plantés de vivaces et rosiers. 
Des animations avec les scolaires sont mises en place dans la cour de l’école. Des parents d’élèves se sont associés à cette démarche en fabriquant un hôtel à
insectes installé dans le jardin de l’école. Huit arbres fruitiers viennent également d’y d’être plantés. Nous sommes conscients qu’il reste encore beaucoup à
faire, mais par le biais du concours de maisons fleuries, certains administrés s’impliquent dans le fleurissement de la commune (17 prix ont été remis lors de la
cérémonie des vœux du maire).

PRIX DE L’ACCUEIL ET DE LA PARTICIPATION CITOYENNE : décerné à Daglan

Daglan, petit village pittoresque du Périgord Noir de 575 âmes est labellisé deux fleurs.
Traversé par la rivière le Céou, cette commune est la capitale périgordine des cabanes en pierres sèches, témoins d’un passé viticole et trufficole florissant.
La municipalité a su insuffler une forte participation citoyenne et scolaire en créant diverses animations sportives, culturelles, florales ou gastronomiques
proposées toute l’année par les différentes associations du village : Musée de la Pierre sèche et des vieux outils, concours de maisons fleuries, fête du printemps,
troc aux plantes, jardins partagés, potager scolaire avec permaculture, vendanges des vignes communales par les écoliers, actions bénévoles sur l’entretien du
petit patrimoine, marchés contrôlés aux truffes d’été et d’hiver, journée orchidées, chemins pédestres, équestres et VTT, sentiers découvertes faune, flore, patri-
moine.
Terre d’accueil, la commune de Daglan réserve à chaque événement des rencontres chaleureuses et conviviales autour de la truffe et du vin local.

PRIX DU PLUS BEAU JARDIN : décerné à la bambousaie 
de Guillaume BERGERET de La Roque-Gageac

L’idée d’une Bambousaie à La Roque-Gageac m’est venue dans le milieu des années 90. Ayant attrapé très jeune grâce et à mon mentor (Gérard Dorin, créateur
du jardin exotique de la Roque-Gageac), le virus des belles plantes et plus précisément des Bambous, j’ai décidé de créer la bambousaie dans le prolongement
naturel du jardin existant et d’y faire partager ma passion à ceux qui le souhaitaient … 
Disposant d’un terrain familial exceptionnel au cœur du village (qui est un site touristique majeur du Périgord), j’ai dès 1995 planté sur ces 4Ha plusieurs dizaines
de variétés de bambous en les choisissant pour leurs différences marquées de manière à en accroître l’intérêt. L’idée était de faire découvrir au public le bambou
à travers une mise en page rafraîchissante, un appel au voyage et à la détente.
Aujourd’hui, en période estivale, du début des beaux jours à la fin de l’été, plusieurs milliers de visiteurs se promènent en flânant à l’ombre des bambous, 
bananiers, palmiers et figuiers sauvages sous l’œil bienveillant de notre platane géant et le pari de faire découvrir autrement ces merveilleuses graminées
semble gagné au vu de l’enthousiasme généré...

PRIX POUR LA MISE EN PLACE DE MAILLAGE ET DE CIRCULATIONS DOUCES :
décerné à Port-Sainte-Foy

Pour son action en faveur du développement durable, la commune a été lauréate à plusieurs reprises du concours départemental des Villes et Villages Fleuris
(catégorie 2000 à 5000 habitants) : espaces verts, fleurissement, création de massifs, engagement zéro produits phytosanitaires, action en faveur de la biodiversité
(faune et flore), sauvegarde du moulin de la Rouquette et du petit patrimoine rural. Cette année 2019 vient de se voir décerner par le jury départemental le prix
spécial pour la mise en place de « maillages et de circulations douces ».
L’aménagement du parc de la Rue Charles Sinsout, (cheminement, plantations, futurs jardins partagés...) s’inclut donc dans une politique globale au bénéfice
de la qualité de vie des habitants, de l’attrait touristique et de la préservation de l’environnement.

Les plantations ont été réalisées avec le concours des écoliers. Chaque arbre a été parrainé par une classe. Cet espace environnemental est désormais répertorié
dans la nouvelle version du Plan Local d’Urbanisme intercommunal comme le poumon vert de la zone urbaine.
De son côté, et sur ce même lieu, l’association « Les Champs d’Elisée » qui a passé un partenariat avec la commune, commence la mise en place de son projet
de jardins partagés et de rucher école.

En cette année 2020, un nouveau projet devrait voir le jour : « Sur les chemins du Patrimoine », une démarche regroupant l’ensemble de tous les atouts touristiques, du patrimoine local, public et
privé, avec signalétique et démarche environnementale. Toutes les données pourront être numérisées et accessibles gratuitement sur une application mobile.



PRIX DE L’ANIMATION AUTOUR DE LA SERRE PEDAGOGIQUE :
décerné à Prigonrieux

Inaugurée le 12 avril 2019, la serre pédagogique s’inscrit pleinement dans l’axe prioritaire de la Municipalité « l’éducation et la jeunesse ». Cette réalisation,
construite juste à côté du city stade, apporte sur le territoire un outil supplémentaire à l’éducation des enfants, avec une approche différente, en coopération
avec les enseignants des écoles de la ville. L’objectif est d’inciter les jeunes à se réapproprier l’environnement dans lequel ils vivent, un milieu naturel jusque-là
préservé. La méthode expérimentale et ludique pratiquée dans cette serre doit permettre effectivement d’en découvrir ou redécouvrir quelques facettes afin de
sensibiliser les jeunes générations à la protection des espaces naturels. C’est, en tout cas, l’objectif fixé aux usagers de cette structure. Tout est mis en œuvre
pour que cet objectif soit atteint. Depuis sa création, la Serre Pédagogique accueille des enfants inscrits dans les écoles de la Ville sur les temps scolaires et pé-
riscolaires. Depuis le mois de novembre, des ateliers seront également proposés, en présence d’un animateur, pour des groupes fréquentant les structures pu-
bliques, privées ou associatives du secteur. 

PRIX DE LA COMMUNICATION SUR LA GESTION DIFFÉRENCIÉE décerné à
Saint-Front-de-Pradoux

Notre commune s’est engagée depuis quatre ans vers une gestion écologique de ses espaces collectifs (signature de la charte zéro phyto, plantations de vivaces,
gestion d’espaces différenciée, réduction de tailles, enherbement du cimetière, etc…).
Pour expliquer cette démarche auprès des habitants, nos cantonniers ont réalisé des panneaux explicatifs.
Ils donnent des informations simples sur les actions mises en place et les conséquences positives pour notre environnement.
Parallèlement, une rubrique « saint front nature » a été créée sur le site internet. Elle regroupe des conseils et recommandations, et une série de photos de notre
faune sauvage (oiseaux, insectes) et de notre flore.
Plus nous nous intéressons à la nature, plus nous en sommes curieux et plus nous la respectons.

PRIX DU JARDIN D’ECOLE : décerné à Saint-Michel-de-Montaigne

Lorsque les élèves de l’école de SAINT-MICHEL-DE-MONTAIGNE ont eu connaissance de toutes les actions menées par les agents techniques pour fleurir, embellir,
et mettre en valeur le patrimoine par le végétal de leur village, et de son inscription au concours des « Villes et villages fleuris », ils ont voulu, eux aussi, fleurir
leur école.
Imaginées par les enfants, de grandes jardinières ont été réalisées par les agents.
Les enfants ont semé, planté, arrosé, désherbé…
Se servant de toutes leurs connaissances apprises par leurs professeurs, en Mathématique pour le traçage et en biologie pour le vivant, ils ont aussi transformé
une partie du pré en carrés fleuris.
En 2017, l’école de SAINT-MICHEL-DE-MONTAIGNE a participé au concours « Ecole fleurie » et a obtenu le prix d’Honneur.
Cette volonté de fleurir l’école se pérennise. Chaque année, les élèves se remettent au jardinage, et cette implication citoyenne met en évidence la cohérence
des actions mises en œuvre par le village et son école.

PRIX DE L’ASSOCIATION : décerné aux « chemins de randonnées 
de Saint-Sauveur »

Depuis sa création en 1996, l’Association des Chemins de Randonnées de Saint Sauveur de Bergerac a eu pour mission essentiellement d’entretenir les chemins
empruntés par les randonneurs, les VTTistes et les cavaliers des clubs hippiques du secteur. Ces chemins font partie d’un parcours intercommunal.
Depuis 2014, les nouveaux membres de cette association proposent aussi à leurs adhérents des actions variées pour améliorer le cadre de vie de la commune.
L’association a permis la création d’un chemin botanique sur les essences principales, l’équipement et la signalétique des chemins, la rénovation des calvaires
de la commune, la réouverture d’un chemin communal.
Les adhérents organisent des randonnées associées à de nombreux événements caritatifs :  pour le TELETHON, pour l’association PHOENIX (marcheurs et leur
chien, avec des chiens de la SPA), pour « Octobre Rose » ainsi que pour la fête votive… 
Pour 2020, les marcheurs ont proposé de s’investir dans les travaux d’aménagement paysager de la place du village et de rénover l’ancienne pompe du puits
communal. 
D’autres projets sont en cours au sein de cette association très dynamique et très impliquée dans la démarche des VVF.



PRIX DE L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE ARBORE :
décerné à Excideuil

Excideuil, 1 210 habitants, son château du 11ème siècle, son église du 12ème restaurée au 19ème, ses belles demeures…
Chargé d’histoire, le bourg médiéval avec son centre ancien inscrit a permis d’obtenir le label « Petites Cités de Caractère ».
Toujours dans l’optique d’offrir un environnement favorable à l’accueil touristique et au bien-être de nos concitoyens (charte 0 pesticide depuis 2014, fleurissement,
cimetière enherbé, zone humide, sentier karstique …) il était nécessaire de recenser le patrimoine végétal.
Les arbres sont répertoriés par site puis par essence, circonférence, âge, état sanitaire, date de taille, photos etc.
En version numérique et papier, cet inventaire de 470 sujets devient un plan de gestion, outil indispensable à l’équipe technique qui l’enrichira à chaque inter-
vention ou observation.

PRIX DE LA DYNAMIQUE DE TERRITOIRE : décerné à Tocane-Saint-Apre

La commune de Tocane Saint-Apre est née de la fusion en 1852 de 2 communes. Avec un fort développement démographique sur ces 15 dernières années
(+12%), elle compte aujourd’hui 1730 habitants. La commune se trouve entre Ribérac et Périgueux. Idéalement située en rive gauche de la Dronne, elle fait
partie de la zone NATURA 2000 et c’est aussi une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique.
Le Conseil municipal a souhaité mener une réflexion globale sur le développement de Tocane. 5 axes ont été retenus afin de définir un seul et même programme
(Construction d’un EcoHameau, transport scolaire alternatif avec le S’CoolBus, Eco-Pâturage (15 moutons), Réaménagement paysager, production d’énergie 
solaire).
La participation au concours VVF fait partie intégrante de ce programme. Plusieurs actions ont été menées avec le centre de loisirs, une accélération de 
l’enherbement du cimetière a été engagée, une expertise professionnelle des arbres a été réalisée, et de nombreux massifs ont été créés afin de végétaliser des
espaces minéraux. La mise en place de l’éco pâturage permet d’entretenir plus de 11% de la commune.
Une campagne de remplacement des matériels thermiques par des outils électriques a été engagée.
Le dynamisme des équipes, des élus et des habitants permet de bâtir ce projet écoresponsable dans sa globalité. 
La commune tisse un projet de valorisation durable permettant d’augmenter son attractivité en tenant compte de son identité et de sa singularité.



PALMARES : LES DIX PLUS BEAUX SENTIERS DU PERIGORD

PALMARES 
DES 10 PLUS BEAUX SENTIERS 
DU PERIGORD

NATURE 
EXCIDEUIL Boucle du pas de la Mignonne 7km
SAINT VICTOR Boucle des roseaux 
et des orchidées 4km
CHANTERAC Boucle des Hameaux 12km
DAGLAN Boucle de la Bégonie 2.km

FAMILLE / LUDIQUE
SAINT-AULAYE Boucle de la Bastide 3,8 ou 5km
PORT SAINTE FOY Boucle de la Plage 3,7km

PATRIMOINE
MAREUIL Boucle des Cluzeaux 12km
BASSILLAC ET AUBEROCHE
Boucle de la Résistance 7km
TAMNIES Boucle de la Fontaine des Graves 9km

1ER PRIX : 
SAINT CYPRIEN Boucle de l’Ermite 4.7km



DOSSIER
TECHNIQUE

Le végétal comme
aménagement à 
privilégier pour une
gestion intégrée des
eaux pluviales
La gestion intégrée des eaux pluviales est une pratique
relativement récente dont l’objectif premier est la dimi-
nution du risque d’inondation urbaine. Elle participe
également à la dépollution des eaux, à la recharge des
nappes phréatiques, à la réalisation d’économies d’eau
potable, mais aussi à l’amélioration du cadre de vie.

Du "tout tuyau" à la gestion intégrée, 
une évolution récente et nécessaire
des pratiques…
Jusque dans les années 50, les collectivités ont couram-
ment eu recours au « tout tuyau » ; une technique qui
consiste à collecter systématiquement les eaux pluviales
dans un réseau unitaire (réseau aussi destiné aux eaux
usées et alimentant une station d’épuration) pour les
évacuer dans un cours d’eau à l’aval. Cette pratique a
depuis clairement montré ses limites :
l Saturation et débordement des réseaux de collecte
provoquant des inondations.
l Saturation des stations d’épuration contraignant les
gestionnaires à rejeter des eaux usées dans le milieu
naturel.
l Accentuation des pics de crue des cours d’eau 
provoquant potentiellement l’inondation d’autres villes
situées à l’aval.
Par la suite, la démocratisation de l’automobile et 
l’implantation des premières grandes zones commer-
ciales en milieu périurbain, ont conduit à une augmen-
tation importante des surfaces imperméabilisées. 
C’est suite à la récurrence d’évènements d’inondations
catastrophiques que l’idée de gestion intégrée de
l’eau s’est formalisée. Dès lors, de nouvelles techniques

ont été développées, passant par une gestion 
différenciée des eaux usées et des eaux pluviales. 

La gestion intégrée ou comment développer 
des solutions alternatives
L’objectif est de réduire le volume d’eau pluviale col-
lecté et donc de limiter les risques d’inondations ur-
baines et de pollution des cours d’eau :
l En retardant les écoulements par stockage tem-
poraire en amont des réseaux de collecte, de manière
à limiter les débits et les débordements de réseau, et
donc les inondations urbaines.
l En favorisant l'infiltration des eaux pluviales au
plus près de leur point de chute, ce qui permet de
soulager les réseaux de collecte et d'éviter la concen-
tration des flux de pollution. La faible quantité de pol-
luants des eaux avant ruissellement peut alors souvent
être épurée par le sol lors de l'infiltration. Ce principe
participe aussi à la recharge des nappes phréatiques.
l En récupérant l'eau pluviale pour des usages qui
ne nécessitent pas d'utiliser de l'eau potable notam-
ment l’arrosage.

Les parkings drainants, 
un exemple de techniques alternatives
Actuellement, les voies et aires de stationnement re-
présentent 40% des surfaces imperméabilisées en
France.
Or, il existe aujourd’hui des alternatives aux revête-
ments imperméables : mélange terre-pierres, dalles al-
véolées engazonnées, pavés filtrants, … Ils permettent
l’infiltration directe. Les eaux pluviales sont traitées 
directement à la parcelle et ne se concentrent pas dans
un réseau de collecte.



Il existe d’autres solutions comme les puits d’infiltra-
tion, les noues végétalisées, les toitures stockantes
et/ou végétalisées, les citernes de récupération, les
chaussées à structure réservoir, les bassins de retenue,
les bassins d’infiltration ou bassins secs ou l'ouvrage
peut participer à la valorisation paysagère du quartier,
et être utilisé comme terrain de loisirs. 
Ces nouveaux ouvrages d’infiltration, de stockage tem-
poraire, de traitement des polluants et de récupération
des eaux pluviales s’insèrent dorénavant au cœur des
villes, comme des espaces urbains à part entière. Dès
lors, une attention particulière est portée à l’améliora-
tion du cadre de vie, les aspects environnementaux
mais aussi sociaux lors de leur conception.

Ces techniques présentent donc de multiples avantages
; elles contribuent à la recharge de nappe, rafraîchissent
les villes en été, réintroduisent la nature en ville et sont
souvent moins chères. Elles sont également l’opportu-
nité pour les collectivités de repenser la configuration
spatiale de leur territoire en traitant notamment certains
secteurs imperméabilisés, en redonnant un contexte

plus favorable aux espaces verts et naturels (végétali-
sation, plantation, amélioration du cadre de vie, aug-
mentation de l’attractivité du territoire, atténuation des
effets du changement climatique, bien-être de la popu-
lation, préservation de la biodiversité…).

Certaines d’entre elles, comme la désimperméabilisa-
tion des surfaces, sont subventionnées, à hauteur de
50% par l’Agence de l’Eau Adour Garonne. (Contact :
Philippe GAILLAUD philippe.gaillaud@eau-adour-ga-
ronne.fr – 05 55 88 02 33)

Le Pôle Paysage & Espaces Verts peut également vous
accompagner dans votre démarche d’amélioration de
la gestion des eaux pluviales en vous conseillant sur
la végétalisation des espaces. 
Cd24.villesetvillagefleuries@dordogne.fr
05 53 06 82 70

En résumé…

Lorsque les usages le permettent, le maintien d’espaces de pleine terre représente la solution la moins impactante
pour le cycle de l’eau et l’environnement. En effet, certains types d'espaces au sein des aménagements, comme les
voiries et leurs abords, les parkings, les abords de constructions, les places, les chemins, les pieds d'arbres, etc. sont
souvent imperméabilisés alors que des solutions alternatives souvent moins onéreuses existent et peuvent être mo-
bilisées.

Limiter l'imperméabilisation nouvelle des sols ; ne pas imperméabiliser systématiquement certains espaces, intégrer
le végétal et la dimension « paysage » pour favoriser l'infiltration des eaux pluviales …doivent désormais faire partie
des éléments de base servant à la définition des projets au quotidien….

LES BONNES PRATIQUES 
POUR AMÉLIORER LA GESTION

DES EAUX PLUVIALES :
Retenir l’eau dans le sol

Eviter l’assèchement des sols 
Diminuer l’irrigation

Maintenir et favoriser le couvert végétal
Réimplanter des haies
Réduire le drainage

Récupérer les eaux pluviales pour l’arrosage



23 MARS 
Date limite pour inscrire sa commune au concours 

des 10 plus beaux sentiers du Périgord.

24 MARS 
Réunion de préparation à la visite du jury régional 
(pour l’obtention 1 fleur) suivie de visites sur site.

15 AVRIL
Date limite pour inscrire sa commune au label Villes et Villages Fleuris.

JUIN
Voyage d’études (lieu à définir).

JUIN - JUILLET - AOUT
Visite du jury départemental dans les villes et villages, visite du jury régional 

dans les villes et villages proposées à la labellisation.

Des journées techniques seront également organisées durant l’année.
Le programme vous sera transmis ultérieurement.

JANVIER / FEVRIER 2021
Rencontre annuelle avec remise des Prix Départementaux

« Villes et Villages Fleuris » et distinctions d’initiatives remarquables.

Assistance technique toute l’année.

LES TE
MPS FO

RTS 20
20K



NOTE



NOTE



TOUTES LES COMMUNES DE DORDOGNE SONT INVITEES A PARTICIPER A LA DEMARCHE EN 
RETOURNANT LE BULLETIN DE PARTICIPATION CI-DESSOUS AVANT LE 15 AVRIL

BULLETIN DE PARTICIPATION 2020

Commune : ..............................................................................................................................................................

Nombre d’habitants : ............................................................................................................................................

Adresse mail : ..........................................................................................................................................................

Téléphone :................................................................................................................................................................

Elu responsable : ....................................................................................................................................................

Nom :..........................................................................................................................................................................

Tél : ............................................................................................................................................................................

Adresse mail : ..........................................................................................................................................................

Responsable Espaces Verts : ..............................................................................................................................

Nom............................................................................................................................................................................

Tél :..............................................................................................................................................................................

Mail : ..........................................................................................................................................................................

Trois niveaux d’accompagnement sont proposés par le Pôle Paysage & Espaces Verts, en fonction
des objectifs, du niveau et des ambitions de votre commune 

Cet accompagnement est gratuit et s’adresse à toutes les communes de Dordogne labellisées ou
non, souhaitant candidater au label VVF.

Votre commune n’est pas labellisée, quel accompagnement souhaitez-vous pour votre commune ?

oNiveau 1 : Audit, conseils et pistes d’amélioration en termes d’aménagements paysagers et de
gestion des espaces verts sans objectif de labellisation. 
Intervention assurée par les techniciens du Pôle Paysage & Espaces Verts ou de secteur sur 
demande argumentée.

o Niveau 2 : Audit, conseils et préparation pour l’obtention du label 1ère fleur. Diagnostic, pistes
d’amélioration et soutien technique et administratif pour accéder à la labellisation.

Votre commune est déjà labellisée 1 à 4 fleurs, quel accompagnement souhaitez-vous ?

o Niveau 3 : maintenir le niveau ou accéder au niveau supérieur. Visite-diagnostic avec pistes 
d’amélioration et soutien technique et administratif.



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE

DPRPM – POLE PAYSAGE & ESPACES VERTS
2, RUE PAUL LOUIS COURIER CS 11200 – 240019 perigueux cedex

Tél. : 05-53-06-82-70 – villesetvillagesfleuris.dordogne.fr

DPRPM - POLE PAYSAGE ET ESPACES VERTS
2, rue Paul Louis Courier - CS 11200 - 24019 Périgueux Cedex
Tél. : 05 53 06 82 70 - cd24.dprpm-ppev@dordogne.fr www.dordogne.fr


