
Programme  
d’accompagnement 
d’Ille & Vilaine Tourisme 2023

Aujourd’hui, le label Villes et Villages Fleuris accompagne 
les territoires vers la préservation de la biodiversité et le  
développement de leur attractivité en créant un environnement 
favorable au bien-être des habitants et à l’accueil des touristes.

Villes et Villages Fleuris
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Le label Villes et Villages Fleuris valorise les démarches globales éco-responsables menées par les  
communes. Ille & Vilaine Tourisme s’engage auprès de vous pour :

Lorsque la commune est prête, le comité de labellisation,  
composé de responsables des espaces verts et de professionnels  
de l’horticulture, du paysage, de l’aménagement urbain, et du patrimoine,  
propose à la commune une visite de labellisation pour être présentée à la 1ère fleur au jury régional. 
Le comité valorise les communes aux initiatives inspirantes lors des Rencontres départementales Villes et  
Villages Fleuris, qui feront l’objet d’actions de communication à l’échelle départementale. 

de développement durable 

Prendre en compte les enjeux écologiques 
de votre territoire et s’engager pour l’avenir 
en favorisant la création d’îlots de fraîcheur 
pour lutter contre le réchauffement climatique, 
réduire la consommation d’eau, valoriser vos 
déchets…

+

Favoriser l’attractivité touristique 
et contribuer au développement 
et à la qualité de l’activité  
humaine locale. 

d’attractivité+
Aménager et entretenir des 
espaces récréatifs où pratiquer 
tout type d’activités sportives. 

d’aménagement +

de convivialité 

Inciter les habitants à participer à des projets  
collectifs autour de la préservation de l’environnement 
et de la biodiversité, tout en valorisant les vertus  
intergénérationnelles et le lien humain. 

+

d’identité 

Valoriser grâce à des aménagements paysagers 
de qualité et à une stratégie de végétalisation 
spécifique, votre patrimoine et créer une identité 
paysagère propre. 

+

Permettre aux plus jeunes de 
découvrir la faune et la flore  
locales et les aider à apprendre 
de manière ludique ce qui se 
trouve dans leur assiette. 

de pédagogie +



Bénéficiez d’un accompagnement adapté à vos besoins pour vous aider à répondre aux exigences  
environnementales à travers plusieurs formules :
Formule 1 : l’équipe municipale souhaite amener sa commune vers le label « Villes et Villages Fleuris ». 

Elle bénéficie d’une visite-conseil à partir du référentiel national conduisant à une démarche de progrès 
personnalisée sur rendez-vous. 

Formule 2 : la commune est déjà labellisée « Villes et Villages Fleuris » et l’équipe municipale  
souhaite faire progresser son territoire dans le label. 

Elle bénéficie d’une nouvelle visite-conseil, après 3 ans de labellisation et avant le passage du jury régional 
ou national, à partir du référentiel national, sur rendez-vous à l’automne.

Un service commun 

Ille & Vilaine Tourisme et ses partenaires (Conseil d’Architecture et d’Urbanisme d’Ille-et-Vilaine - CAU 
et l’association Patrimoines de Bretagne) accompagnent les communes à travers différents rendez-vous 
annuels : visites et rencontres techniques, conférences, etc. (participation financière aux repas).

Pour aller plus loin  

L’accompagnement à la labellisation sera formalisé par le biais d’une convention.
Tous les documents (fiches techniques, règlement de la labellisation, programme d’accompagnement, etc.) 
sont à télécharger sur www.ille-et-vilaine-tourisme.bzh/acteurs/
     Contactez Hélène Gaignon, chargée de mission cadre de vie et patrimoines :  
     h.gaignon@ille-et-vilaine-tourisme.bzh – 06 60 90 92 89 

Ille & Vilaine Tourisme
7 avenue de Tizé

CS 53622 Thorigné-Fouillard
35235 Cesson-Sévigné Cedex
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