
BULLETIN  
D’INSCRIPTION 2023

Fiche d’identité de la commune

Nom de la commune : ................................................................................................................... 
 
Nom du Maire : .............................................................................................................................. 
 
Adresse : ......................................................................................................................................... 
 
Téléphone : ..................................................................................................................................... 
 
E-mail : ............................................................................................................................................. 
 
Nom de l’élu référent Espaces verts : ........................................................................................ 
 
E-mail : .............................................................................................................................................. 
 
Nom du responsable Espaces verts : ......................................................................................... 
 
E-mail : .............................................................................................................................................. 
 
Nombre d’habitants : .................................................................................................................... 
 
Votre commune bénéficie-t-elle de label(s) (environnement, patrimoine, tourisme,  
sport, culture...) ? 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

Votre commune a t-elle des projets en cours afin de sensibiliser les habitants sur le  
thème du végétal et de l’environnement (trame verte, trame noire, jardins partagés,  
verger conservatoire....) ? 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................



Ille & Vilaine Tourisme
7 avenue de Tizé

CS 53622 Thorigné-Fouillard
35235 Cesson-Sévigné Cedex

Formule 1 : La commune souhaite aller vers le label 1ère fleur

Date :

La commune souhaite adhérer à la démarche :

Pour bénéficier de cet accompagnement, j’accepte les statuts de l’Agence de  
développement touristique d’Ille-et-Vilaine, consultables sur le site pro :  
ille-et-vilaine-tourisme.bzh/acteurs/

- Votre commune a déjà bénéficié d’une visite-conseil ?        oui       non

Formule 2 : La commune est déjà labellisée et souhaite être accompagnée dans son  
renouvellement et/ou sa progression 

Programme d’accompagnement à la labellisation Villes et Villages Fleuris 2023

 1 fleur 2 fleurs 3 fleurs 4 fleursFleur actuelle :

Le bulletin d’inscription est à renvoyer impérativement avant le 30 avril 2023 pour bénéficier d’un  
accompagnement technique au cours du 1er semestre. 

      Par mail à Hélène Gaignon, chargée de mission cadre de vie et patrimoines
      h.gaignon@ille-et-vilaine-tourisme.bzh  – 06 60 90 92 89

Les données collectées sont régies par la politique de confidentialités de l’Agence de développement touristique d’Ille-et-Vilaine, consultables sur le site  
www.ille-et-vilaine-tourisme.bzh/acteurs/

Les dates 2023 à retenir :  

• 9 mars à Bédée et 14 mars à Balazé : conférences techniques « Maitriser la grille d’évaluation  nationale 
pour progresser dans le label » avec visite de terrain de la commune 

• Avant le 30 avril : Renvoi du bulletin d’inscription à la démarche de labellisation

• Début juillet : Visite des communes sélectionnées par le comité de labellisation pour la 1ère fleur

• 16 et 17 septembre : Mise en avant du label et rencontre avec les techniciens à l’occasion du Salon   
Délices de Plantes à Cesson-Sévigné 

• Mardi 26 Septembre : Journée technique à Chartres-de-Bretagne 

• Octobre : Eductour dans le Morbihan (pour les communes labellisées)

• Novembre : Rencontres départementales des communes Villes et Villages Fleuris (mise à l’honneur des 
projets innovants, conférences, etc.)  


