
 
 

 

 

 Fort d’une expérience de plus de quarante ans sur le territoire bretillien, le label         
« Villes et Villages Fleuris » récompense les territoires engagés dans la préservation de la 
biodiversité et le développement de leur attractivité. Ce label distingue aujourd’hui cinquante-
neuf communes au sein du département d’Ille-et-Vilaine, étant lui-même labellisé                                        
« département fleuri ». 

Acteur de proximité, Ille & Vilaine Tourisme anime le label « Villes et Villages Fleuris » et 

accompagne les communes engagées dans la préservation, l’animation, la valorisation et la promotion      

de leur cadre de vie. 

En 2022, “Villes et Villages Fleuris” n’est plus assimilé à un concours.  Cette démarche qualité ne concerne 

plus uniquement le fleurissement, mais récompense aujourd'hui un investissement croissant des 

communes et de leurs équipes en matière de protection de l’environnement, de la préservation des 

ressources naturelles et de la biodiversité, de l’attractivité touristique et de l’implication du citoyen au 

cœur des projets. 

Le label « Villes et Villages Fleuris » évolue en Ille-et-Vilaine 

En début d’année 2022, le Conseil d’Administration de l’Agence a opté pour une animation plus 

personnalisée à destination des communes qui souhaitent s’engager dans la démarche ou celles qui 

prétendent à une fleur supplémentaire.   

L’Agence propose des visites-conseils pluridisciplinaires, auxquelles participent les responsables 

techniques des Espace Verts des communes labellisées, des bénévoles professionnels de l’horticulture, 

ainsi que le Conseil en Architecture et en Urbanisme d’Ille-et-Vilaine (CAU 35) et l’Association Patrimoine 
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de Bretagne. Ces rendez-vous permettent aux communes de bénéficier de conseils personnalisés, adaptés aux 

critères de la grille nationale. 

Cet accompagnement passe à travers des conférences présentées par des experts, des journées techniques, 

des eductour, de la mise en réseau entre communes labellisées et non-labellisées qui laisse place au partage 

d’expériences. 

Sur près de 70 critères d’attribution de ce label, seuls une dizaine évoque le fleurissement des bourgs. Cette 

réappropriation des critères permet de souligner le renouvellement des pratiques des communes, en mettant 

l’accent sur l’importance du développement durable et de l’économie de l’eau ; critères d’actualités au vu des 

épisodes climatiques ces derniers mois. 

Quels sont les atouts d’une commune labellisée ? 

- Une commune conviviale qui renforce le lien social ;  

- Une commune attractive qui met en valeur son patrimoine et contribue au développement de 

l'économie locale ;  

- Une commune qui s’engage dans le développement durable, dans la préservation de la biodiversité 

et dans le respect des ressources naturelles. 

 

Les Rencontres départementales des communes labellisées « Villes et Villages Fleuris » 

Les Rencontres départementales « Villes et Villages Fleuris » d’Ille-et-Vilaine se sont déroulées le vendredi 21 

octobre à l’auditorium Paul Ricoeur des Archives départementales, où sept communes ont été valorisées. 

Dans un premier temps, Monsieur Sébastien Painchaud a animé une conférence sur la thématique : « L’arbre 

face aux changements climatiques » puis Monsieur Michel Collin, architecte-paysagiste du CAU d’Ille-et-

Vilaine, a présenté un travail d’étude au sujet des « espaces publics et des paysages des villes ». 

M. Guéret, Président d’Ille & Vilaine Tourisme, a mentionné que ces accompagnements font partie de la feuille 

de route Tourisme durable de l’Agence. Concrètement en 2022, 30 communes, labelisées ou non, ont 

bénéficiées d’une visite-conseil. De plus, l’organisation de temps d’échanges collectifs tout au long de l’année, 

rassemble en moyenne plus de 70 participants, techniciens et élus, autour des thématiques de la grille 

d’évaluation nationale du label. 

Jean-Luc Chenut, Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine a fait part de son expérience en tant 

qu’ancien maire de la commune du Rheu, labellisée 4 fleurs. Cette reconnaissance a permis aux services de 

travailler en transversalité à travers les projets d’aménagements mais aussi d’offrir un cadre de vie aux 

habitants. 

Roger Morazin, conseiller départemental et référent du label « Villes et Villages Fleuris », a remercié René 

Gendrot pour son implication et ses conseils aux communes, en faveur du label en tant que bénévole depuis 

plus de 20 ans. Pour le compte d’Ille & Vilaine Tourisme, Monsieur Gendrot participe à la labellisation 

départementale. Il souligne l’évolution du label depuis plusieurs années et de l’accompagnement de l’Agence 

auprès des communes. 

Puis, Sébastien Guéret et Roger Morazin ont mis en avant et récompensé les 7 communes candidates à la 

labellisation 2022, en présence de nombreux convives : conseillers départementaux, maires, responsables 

espaces verts des communes, membres du comité de labellisation « Villes et Villages Fleuris » d’Ille-et-Vilaine. 

Chaque commune a présenté son « initiative inspirante » afin de promouvoir le savoir-faire des techniciens et 

les démarches exemplaires. Ces initiatives inspirantes témoignent de l’investissement fort et croissant des 

équipés dédiées aux espaces verts en matière de transition écologique, d’innovation, et de créativité. 



 
Pour clôturer ces rencontres, M Guéret a introduit les nouveaux membres bénévoles du comité de 

labellisation :  

- Roger Morazin, conseiller départemental ; 

- Béatrice Loisel, présidente de Gîtes de France d’Ille-et-Vilaine ; 

- Michel Collin, paysagiste-conseil au CAU35 ; 

- Georges Esnault, ancien responsable des espaces verts de la ville de Chantepie, labellisée 3 fleurs. 

 

Les 7 initiatives inspirantes présentées lors des Rencontres Villes et Villages Fleuris : 

Saint-Aubin-d’Aubigné : valorisation du bois communal pour les aménagements paysagers ; 

Irodouër : prairie fleurie en entrée de ville ; 

Pipriac : participation des enfants dans les aménagements paysagers ; 

Crevin : bonne appropriation des critères de la grille nationale du CNVVF ; 

Plélan-le-Grand : nouveaux aménagements paysagers de la sortie de ville ; 

Montauban-de-Bretagne : sensibilisation et promotion de la biodiversité de la vallée verte ; 

Saint-Germain-du-Pinel : participation citoyenne aux aménagements paysagers. 

 

Les communes de Crevin et de Saint-Germain-du-Pinel ont été présentées à la Commission Régionale de 

labellisation pour l’obtention de leur première fleur. Les résultats seront communiqués début 2023. 

 

Pour la saison 2023, Hélène Gaignon se tient à votre disposition pour plus d’informations :  

h.gaignon@ille-et-vilaine-tourisme.bzh 
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