LE LABEL VILLES
ET VILLAGES FLEURIS
POUR UN CADRE DE VILLE ET DE VIE

ÉDITOs

La Provence de demain, véritable feuille de route
du Conseil départemental est le résultat de la
démarche participative et citoyenne des États
Généraux de Provence. Cinq mois de concertation,
6 000 contributions émanant des forces vives et des
habitants du territoire. Ateliers de travail aux quatre
coins du département, Foire de Marseille, Forum des
maires, Forum des associations, Forum des jeunes,
réseaux sociaux, les citoyens ont pris la parole et leurs
propositions ont enrichi le programme d’actions du
Conseil départemental pour l’avenir.
Cette stratégie cohérente et globale nous permet de
commencer la transformation de notre territoire et
établir la façon dont nous voyons notre département
dans 10 à 15 ans. Ainsi, le Département sera
promoteur de la solidarité active, garant du
patrimoine d’hier et de demain, engagé pour
l’emploi et investi dans les modes de transport doux
et collectifs. Quatre axes d’actions que le secteur du
tourisme décline au quotidien.
Le tourisme, un des domaines d’excellence du
département, est pourvoyeur d’emplois, tout en
préservant le cadre de vie et l’attractivité du territoire.
Un territoire où la mobilité est effecti e grâce à des
réseaux de desserte des bassins de vie et des pôles
économiques, grâce à un réseau de pistes cyclables
pour les habitants et les touristes, et où les paysages
tant urbains que naturels sont préservés !
Ce projet, auquel contribue grandement le secteur
du tourisme, trouve écho dans le label Villes et
Villages Fleuris. Véritable label de qualité de vie,
il garantit un environnement sain, une valorisation
du patrimoine, tant architectural que paysager, des
espaces publics de qualité, des transports doux, pour
des communes et un département qui attirent et
rayonnent au-delà des frontières.
C’est pourquoi le Conseil départemental confie à
Bouches-du-Rhône Tourisme l’animation du label
Villes et Villages Fleuris. Pour demain, pour une
Provence de qualité, attractive et qui rayonne en
France comme à l’étranger.

Martine VASSAL

Présidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône

Le paysage est une richesse patrimoniale qui
contribue à l'attractivité des territoires. Il en est
un élément identitaire fondamental. Il est l’essence
même du tourisme. Et c’est d’autant plus vrai en
Provence, territoire unique et à l’image si forte qu’elle
s’exporte au-delà de nos frontières et séduit nos
millions de visiteurs annuels.
Le Parc National des Calanques, Sainte-Victoire
Grand Site de France, ou encore les Parcs Naturels
Régionaux des Alpilles, de Camargue ou de la SainteBaume, les villes et villages de caractère, la Provence
concentre des sites naturels et des lieux
de vie précieux.
Les Bouches-du-Rhône sont un département
étonnant, soumis à des contraintes parfois délicates.
Un climat contrasté, capable d’alterner sécheresse
estivale et fortes pluies, vent violent et soleil
écrasant, mais aussi fortement urbanisé, et où le
développement économique a parfois imposé des
aménagements lourds.
D'où la nécessité de gérer et de protéger ces paysages
tant naturels qu’urbains. Bouches-du-Rhône
Tourisme y voue une importante partie de son
activité, au travers de l’animation du label Villes
et Villages Fleuris.
Créé en 1959 dans un objectif “d'embellissement”
de la France, le label Villes et Villages fl uris
ne se limite pas à juger du fl urissement stricto
sensu. Il donne une appréciation sur l'ensemble
des aménagements paysagers, la préservation de
l’environnement, la qualité des espaces publics.
Il est un formidable moyen de guider et valoriser
les effor s que réalisent chaque jour les communes
et leurs habitants.
Pour qu’ensemble, nous préservions nos paysages
et notre cadre de vie et que demain, la Provence
poursuive son développement économique et durable.

Danielle MILON

Présidente de Bouches-du-Rhône Tourisme

SOMMAIRE
Le label Villes et Villages Fleuris ne se présente plus ; le panneau jaune
qui orne l’entrée des communes labellisées non plus. Et pourtant, le connaissezvous vraiment ? Savez-vous qu’il est gage d’une véritable qualité du cadre de vie,
s’intéressant autant à la préservation de l’environnement qu’aux aménagements
publics ? Et dans les Bouches-du-Rhône, lui-même département fleuri, comment
est-il préparé, animé, accompagné ?
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labelliser

la qualité de vie

Le label Villes et Villages Fleuris reste attaché au symbole de la fleu , mais son champ
d’action est aujourd’hui beaucoup plus large. Il récompense les actions coordonnées par
les collectivités locales pour aménager un environnement favorable à la qualité de vie des
habitants et à l’accueil des touristes.
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Le label Villes et Villages Fleuris garantit la qualité
de la démarche en faveur du cadre de vie et valorise
les communes qui l'obtiennent.
Son attribution s’effectue sur la base d’une série de
critères définis par le Conseil N tional des Villes et
Villages Fleuris (CNVVF). Des jurys habilités sont
amenés à examiner les éléments suivants :
- La motivation de la commune pour l’obtention du label,
-L
 a démarche globale de valorisation par le végétal
et le fleurissement
-L
 es actions d’animation et de promotion de cette
démarche auprès de la population, des touristes
et des acteurs pouvant être concernés,
 a présentation du patrimoine végétal et du
-L
fleurissement
-L
 es modes de gestion mis en place pour entretenir
ce patrimoine en respectant les ressources naturelles
et la biodiversité,
 es actions complémentaires mises en œuvre pour
-L
favoriser la qualité des espaces publics (mobilier, voirie,
façades, enseignes, propreté...),
 a cohérence des aménagements paysagers et de leur
-L
gestion selon les diffé ents lieux de la commune.

UN LABEL NATIONAL

Le label est national ; s’il appartient au CNVVF de leur
Conseil départemental de veiller à la qualité du label qui
reste sélectif (plus de 11 000 communes présentent par
an leur candidature), rien ne se ferait sans le concours

et le soutien des collectivités territoriales et des jurys
réunissant élus, techniciens, professionnels du tourisme,
de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de
l’environnement ainsi que l’interprofession des métiers
de l’horticulture et du paysage.
Le label se déroule à quatre échelons :

Les communes
S'inscrivent à la démarche des Villes et Villages Fleuris
auprès de leur Conseil départemental. Organisent le cas
échéant les concours communaux des maisons fleurie .

Les départements
Recueillent les inscriptions des communes.
Sélectionnent et accompagnent les communes
susceptibles d'obtenir le label.

Les régions
Attribuent les trois premiers niveaux du label Villes
et Villages Fleuris (1re, 2e, et 3e Fleur).
Sélectionnent les communes susceptibles d'être labellisées
au niveau 4 Fleurs.

Le CNVVF
Attribue le 4e et dernier niveau du label Villes et Villages
Fleuris (4e Fleur).
Coordonne le processus de labellisation.

ET DANS LES BOUCHES-DU-RHONE ?

Depuis 1973, l’institution départementale a confié à
Bouches-du-Rhône Tourisme l’animation du label Villes
et Villages Fleuris dans le département. Dans l’objectif
de développement de ce label, Bouches-du-Rhône
Tourisme propose un véritable accompagnement à
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l’amélioration du cadre de vie, à travers l’organisation
des concours des communes, des maisons fleurie , des
itinéraires de découverte Bouches-du-Rhône en Paysages
et des collèges fleuri .
Les concours sont un outil d’animation. Ils permettent
de présélectionner et proposer des communes pour
l’attribution du label, mais également de stimuler
des initiatives locales, organiser une stratégie globale
d’amélioration du cadre de vie, valoriser auprès des
résidents et des touristes les actions réalisées, etc.
Bouches-du-Rhône Tourisme accompagne également les
communes au travers des visites du jury lors des concours,
d’une collection de guides pratiques*, des ateliers
thématiques lors de la remise des prix des concours Villes
et Villages Fleuris et enfin du ervice TEMA. TEMA est
un service d’accompagnement aux porteurs de projets
touristiques du département ; il met à disposition l’équipe
de Bouches-du-Rhône Tourisme, renforcée d’une mission
d’un paysagiste, mission financ e à 80 % par le Conseil
départemental.

*

8

cf collection des guides en dernière page.

Des gares fleuries au label d’aujourd’hui
Au XIXe siècle, les premiers touristes apparaissent,
utilisant le plus souvent le train pour se rendre sur leurs
lieux de villégiature. Un réseau qui n’a pas été conçu à
l’origine pour les déplacements touristiques et qui n’off e
donc que très rarement les agréments attendus par une
clientèle touristique naissante. Pour encourager les chefs
de gares et les hôteliers à fleurir l urs lieux d’accueil et
à soigner la propreté de ces lieux, le Touring Club de
France institue le concours des "Gares fl uries". Dès
les années 1920, la démarche est étendue aux "Villages
coquets", concours interrompu en 1939.
Début années 1950, un circuit de "Routes Fleuries" est
mis en place par le Touring Club en collaboration avec le
journal horticole Rustica et l’Association des horticulteurs.
Fort de ce succès et de l’engouement de l’Hexagone pour
cette campagne de fl urissement, Robert Buron, ministre
des Transports, des Travaux Publics et du Tourisme
met en œuvre le concours national des Villes et Villages
Fleuris qui voit le jour en 1959.
Dès lors, le concours saura évoluer avec ses partenaires
locaux pour devenir le label global que nous connaissons
aujourd’hui, géré par le CNVVF.

Le label garantit
la qualité de la
démarche et valorise
les communes qui
l’obtiennent.

Les villes fleuries
des Bouches-du-Rhône (2016)

Un label connu et reconnu
L’étude Ipsos réalisée en 2011 a permis de mesurer
la notoriété du label Villes et Villages Fleuris auprès
des Français. 67 % des personnes interrogées citent
spontanément en nº1 le label Villes et Villages Fleuris.
Si le label induit spontanément l’embellissement
des communes, il atteste également du respect de
l’environnement et de l’attractivité touristique.
71 % des Français estiment que le label a un impact
sur l’image du maire et de l’équipe municipale.
Lorsque l’on interroge les habitants des communes
non labellisées, 93 % d’entre eux sont favorables à
ce que leur commune entre dans la démarche de
labellisation.
Le fait qu’une commune soit labellisée Villes et
Villages Fleuris influence f vorablement 68 % des
interrogés pour leur destination de vacances ou de
week-end en France.

- Aix-en-Provence 222
- Arles 22
- Aubagne 222
- Aureille 2
- Auriol 22
- Aurons 2
-B
 erre l’Etang 222
- Cassis 222
- Ceyreste 22
- Charleval 2
-C
 hâteauneufles-Martigues 222
-C
 hâteaurenard 22
- Eyragues 22
- Fos-sur-Mer 22
- Gardanne 22
- Gémenos 22
- Istres 2222
-L
 a Ciotat 222
- Lamanon 2
- Lambesc 2
- Mallemort 22
- Marignane 22
- Marseille 22

- Martigues 2222
- Meyrargues 2
- Meyreuil 22
- Miramas 222
- Noves 2
- Pélissanne 2
- Peypin 2
-P
 lan de Cuques 222
- Port-de-Bouc 222
- Port-Saint-Louisdu-Rhône 22
- Rognac 22
- Rognes 22
- Rognonas 2
- Roquefort-la-Bédoule 22
- Rousset 22
- Saint-Chamas 2
- Saint-Martin-de-Crau 222
- Saint-Rémy-de-Provence 2
- Saint-Victoret 222
- Salon-de-Provence 222
- Sausset-les-Pins 22
- Venelles 22
- Vitrolles 22

LA QUALITÉ DE VIE DANS LES COMMUNES
SELON LEUR NIVEAU DE LABELLISATION
(Notée de 0 à 10)

5,3

Sans label

6,2

6,2

2 fleurs

3 fleurs

6,7

5,7

1 fleur

4 fleurs

Source IPSOS-CNVVF 2011
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Pourquoi ?

Quand ?

Pour valoriser les efforts aits
par la municipalité en matière
d’aménagement, d’espaces verts et
de protection de l’environnement
et candidater au label Villes et
Villages Fleuris.
Pour qui ?

Les communes du département non
encore labellisées Villes et Villages
Fleuris.

AM É NAG E M E NTS

ESPACES VERTS

Le concours est annuel. S’inscrire en
mars, recevoir le jury départemental
en juin, connaitre les résultats en
septembre, assister à la remise des prix
en novembre.
comment ?

Préparer un dossier de présentation
valorisant l’ensemble des actions menées
par la municipalité, concevoir un
itinéraire représentatif de ces actions.

aménager des villes

pas si communes

Le concours départemental des communes permet de valoriser tous les effo ts réalisés par la
commune relatif à l'amélioration du cadre de vie, notamment en matière d’espaces verts et
d’embellissement. Il valorise les choix des élus et le travail effectué par les se vices. Il est aussi une
marche indispensable vers le label Villes et Villages Fleuris : lorsque la commune est jugée prête,
le département transfère la candidature auprès du jury régional, qui viendra à son tour la visiter.
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LE DEROULé

La commune est visitée par le jury
départemental : un rendez-vous est fixé, un tandem
élu(s) / technicien(s) reçoit le jury, lui présente la stratégie
de la commune en matière de cadre de vie et l’emmène
visiter les réalisations représentatives de cette stratégie.
Le jury évalue ces actions selon la grille nationale des
critères Villes et Villages Fleuris.
Cette visite est l’occasion d’un point technique et d’un
échange avec les spécialistes que sont les membres
du jury départemental. Elle est la 1re étape
de l’accompagnement mis en place par le
département des Bouches-du-Rhône pour
l’amélioration du cadre de vie des communes.
Un compte-rendu de visite est adressé en fin
d’été à la commune : il dresse les points forts, mais
également les points à améliorer sur le territoire. Le
jury détermine un palmarès, parfois par catégories de
communes.
Si le jury départemental estime que la commune
peut prétendre à la 1re fleur du l bel Villes et
Villages Fleuris, celle-ci sera présentée au jury
régional l’année suivante. Seul le jury régional est
habilité à octroyer la 1re fleur du label
Le palmarès est présenté à l’ensemble des
communes du département, fleuries et non fleuri ,
lors de la Cérémonie de Remise des Prix, en fin d’anné ,
à l’Hôtel du Département.

LES CRITèRES

Le CNVVF a élaboré une grille nationale d’évaluation
pour les diffé ents niveaux du label (1, 2, 3 ou 4 fleu s).
Cette grille de critères est également utilisée pour les
visites du jury départemental : elle permet d’évaluer de
façon objective l’ensemble des points clé du label, de
et d’estimer si la commune peut prétendre à la 1re fleu .
Ces points-clés, véritable colonne d’une politique globale
d’amélioration du cadre de vie, sont les suivants :

La stratégie d’aménagement et de gestion
Quel est le territoire communal ? Comment se définit
il ? Quelles sont ses particularités, naturelles, historiques,
architecturales, culturelles, sociales, etc. ? Quelle est son
identité ?
Quelle est la stratégie d’amélioration du cadre de vie et
d’aménagement paysager ? Sur quels outils s’appuie-t-elle
(PLU, Agenda 21, SCoT, chartes/règlements de mobilier
urbain, de publicité, etc.) ? Existe-t-il un plan de gestion ?
Et comment la stratégie d’aménagement et
d’embellissement a-t-elle pris en compte les spécificités
de ce territoire ?

L’animation et la promotion de la démarche
La démarche d’amélioration du cadre de vie concerne
bien entendu les habitants de la commune, mais
également ses visiteurs, les acteurs locaux gestionnaires
ou non de l’espace public.
Quelles sont les actions vers la population
résidente ? Comment sont-ils informés de la démarche
et des actions communales (bulletin municipal, panneaux,
réunions…), comment leurs suggestions sont-elles
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intégrées (réunions publiques, ateliers…), quelles sont les
actions de sensibilisation au respect de l’environnement ?
Comment la commune associe-t-elle les acteurs
locaux responsables du tourisme pour promouvoir
ses actions en matière de cadre de vie ?
Et enfin, quelles sont les action , d’information et de
formation, vers les services municipaux (espaces verts,
mais aussi environnement, éducation, économie, culture,
etc.), et vers les autres gestionnaires de l’espace public
(réseaux, ONF, eau, etc.) ?

Le patrimoine végétal

Diversité botanique : de quelle manière la commune
favorise-t-elle la diversité botanique des arbres, arbustes,
grimpantes, pelouses, prairies et autres couvre-sols, des
fleu s ? Comment l’enrichit-elle ?
Les plantations sont-elles pertinentes en fonction
des lieux et de leurs caractéristiques : paysage, sol,
environnement, climat ?
Qualité d’entretien : un diagnostic du patrimoine
végétal est-il (va-t-il être) réalisé ?
Renouvellement : existe-t-il une stratégie de
renouvellement du patrimoine arboré et arbustif ?
Créativité et harmonie : la commune s’attache-t-elle
à souligner son identité avec des réalisations florales
adaptées et créatives ?
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Gestion environnementale
et qualité de l’espace public
Quelles sont les actions en faveur de la biodiversité ?
Les diffé entes espèces, végétales et animales, les
diffé ents habitats sont-ils inventoriés ? Avec quels
partenaires (LPO, parcs naturels, associations autres… ?)
Quelles sont les actions conduites en faveur des
ressources naturelles ?
- Sols : composition, protection contre l’érosion et la
pollution, valorisation par le paillage, la fertilisation…
- Eau : arrosage intégré, paillage, essences végétales
adaptées, récupération d’eau…
- Énergie
- Déchets : utilisation des déchets verts, compost,
gestion diffé enciée…
Quelles sont les actions en faveur de la qualité
de l’espace public ? Maîtrise de la publicité et des
enseignes, façades, réseaux aériens, qualité de voirie,
propreté de l’espace public, mobilier urbain…
Quelles sont les actions complémentaires mises en œuvre
pour favoriser la qualité des espaces publics (mobilier,
voirie, façades, enseignes, propreté...) ?
Quelle cohérence est donnée aux aménagements
paysagers et quelle est leur gestion selon les diffé ents
lieux de la commune ?

Valoriser tous les
efforts réalisés par la
commune en matière
d’amélioration
du cadre de vie,
notamment
en matière
d’espaces verts et
d’embellissement.

A MÉN A GEMEN TS

Analyse par espaces
La pertinence de l’aménagement paysager et la gestion
des entrées de ville, le centre-ville et les quartiers
d’habitation sont successivement évaluées.
Les différents types d’aména ements paysagers
présents sur la commune sont appréciés :
parcs et jardins, jardins à vocation sociale et/ou
pédagogique, abords d’établissements publics, cimetières,
espaces sportifs, zones d’activités, espaces naturels,
infrastructures de déplacement, coulées vertes, etc.

ESPA C ES VERTS

La visite du jury départemental
Durée : 1h30
1re partie : présentation du territoire (à l’aide d’une
carte ou d’une photo aérienne) et de la politique
globale d’amélioration du cadre de vie, remise du
dossier de présentation
2e partie : visite terrain des réalisations
représentatives et/ou des nouvelles réalisations.

Enfin, c’est la visite du ju y qui sera évaluée :
présence du Maire et/ou d’autres élus, présentation de la
commune et de sa stratégie d’amélioration du cadre de
vie, dossier, organisation de la visite.
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Maisons

Pourquoi ?

Pour valoriser les efforts aits par les
résidents en matière de plantations.
Pour qui ?

Les communes du département, labellisées
Villes et Villages Fleuris ou non, qui
organisent un concours communal des
maisons fleurie .

Fleuries
LES HABITANTS EMBELLISSENT
LEUR VILLE

Quand ?

Le concours est annuel. S’inscrire en
mars, recevoir le jury départemental en
juin, connaitre les résultats en septembre,
assister à la remise des prix en novembre.
comment ?

Organiser un concours communal,
sélectionner les lauréats, les présenter au
jury départemental.

valoriser les initiatives

des habitants

Ce concours, intitulé "Maisons Fleuries", est plus largement destiné à encourager le
fleurissement et l’embellissement de la ville par ses h bitants, résidents, entreprises et
autres secteurs d’activités. Il est le lien entre les particuliers et les institutions. Il s’adresse à
toutes les communes du département labellisées et non labellisées Villes et Villages Fleuris.
L’objectif de ce concours est de sensibiliser les habitants et de stimuler leur participation à
l’amélioration du cadre de vie de la commune.

14

Maisons

Fleuries
LES HABITANTS EMBELLISSENT
LEUR VILLE

Encourager le
fleurissement et
l’embellissement
de la ville par ses
habitants, résidents,
entreprises et autres
secteurs d’activités.

Encourager les initiatives privées ?
Le concours des Maisons Fleuries est un des
outils à disposition des institutionnels pour
encourager les initiatives individuelles pour
améliorer le cadre de vie collectif ; il en existe
d’autres !

S’adressant aux communes, le concours départemental
des Maisons Fleuries est lancé au printemps,
conjointement aux autres concours.

LE DéROULé ET LES CRITèRES

La commune a préalablement organisé un concours
communal et elle présente le premier prix de chaque
catégorie au jury du concours départemental des
Maisons Fleuries. Les catégories sont les suivantes :
-M
 aison avec jardin visible de la rue,
-D
 écor floral installé sur oie publique,
-B
 alcon, terrasse, fenêtre, mur,
-F
 leurissement collectif (impliquant un regroupement
de résidents qui mettent en œuvre un projet de
fleurissement com un),
- I mmeuble ou rue,
-É
 cole (dans le cadre de la définition d’un p ojet
pédagogique en rapport avec le cadre de vie).
Les critères de notation sont les suivants : diversité
des plantes, harmonie, originalité, coup de cœur.
Chaque item est évalué sur 5, totalisant une note sur 20.

Au-delà de la volonté esthétique ces actions visent à
renforcer le lien social ; elles permettent à chacun de
s’impliquer concrètement dans la vie de sa commune.
En voici quelques exemples :
- Accompagnement par la collectivité du
fleurissement des trottoi s en pieds de murs
(Rennes, Orléans, Roubaix, Bordeaux, Talence, Lille) :
encadrement par un cahier des charges, creusage
d’une fosse par la commune, plantation et entretien
par les particuliers. Les végétaux sont parfois fournis
par la municipalité,
- Création de micro-implantations florale sur les
trottoirs de Lyon : des micro-fosses sont creusées dans le
trottoir pour que les résidents puissent y planter des fl urs,
- Installation par la collectivité de pergolas audessus des rues pour les grimpantes des particuliers
(Saint-Rémy-de-Provence),
- Installation de composteurs de quartiers (Lyon),
- Opération Fleurs de Trottoirs qui consiste à
faire planter les petits espaces publics libres (type
pieds d’arbres) par les enfants avec l’aide des parents
volontaires du secteur afin qu les habitants se
réapproprient ces espaces (Rueil-Malmaison et Suresnes),
- Encouragement de la végétalisation spontanée
des rues par une charte (Marseille), permis de
végétaliser les rues (Paris, Tours),
- Partenariat avec les écoles : fourniture de bacs
de jardinage, animations (La Penne-sur-Huveaune),
- Encouragement de la démarche Incroyables
comestibles (Grenade, Fonsorbes)…
A vous de créer ! Bouches-du-Rhône Tourisme
sera à vos côtés pour vous conseiller et vous
accompagner dans cette démarche.
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ITINÉRAIRES

Pourquoi ?

Pour valoriser l’ensemble des efforts
réalisés sur la commune, par la
municipalité, mais aussi par ses
habitants.
Pour qui ?

Les communes du département
labellisées ou non Villes et Villages
Fleuris.

TOURISTIQUES

Concours
PATRIMOINE ET
CADRE DE VIE

Quand ?

Le concours est bisannuel. S’inscrire
en mars, recevoir le jury départemental
en juin, connaitre les résultats en
septembre, assister à la remise des
prix en novembre.
comment ?

En créant un itinéraire de découverte des
paysages de la commune : parcs, jardins,
ruelles charmantes, patrimoine bâti…

créer les itinéraires d'un

touriste gâté

Parce que les paysages du département, paysages nature, paysages des villes et des villages,
sont l’un des attraits touristiques les plus forts, Bouches-du-Rhône Tourisme a initié
ce concours en 2013, ouvert à toutes les communes des Bouches-du-Rhône, labellisées Villes
et Villages fleuries ou non. Le concou s est bisannuel, afin de laisser le temps aux com unes
de concevoir leurs itinéraires.
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Il s’agit de créer des itinéraires de découverte des
paysages des villes et villages, sous l’angle du patrimoine
bâti et du patrimoine végétal. Les communes du
département œuvrent toutes pour l’amélioration du
cadre de vie ; certaines bénéficient du label illes et
Villages fleuri , d’autres y concourent. Le concours
Bouches-du-Rhône en Paysages est l’occasion de
valoriser ces effort .
Monuments, jardins, espaces verts, espaces naturels
ou encore fl urissement des particuliers sont ainsi mis
à l’honneur par des itinéraires. Vues ou patrimoine
remarquables, mais aussi ambiances des rues ou ruelles,
ces itinéraires pourraient être ceux que nous empruntons
lorsque nous présentons à nos amis nos sites préférés…
Ces itinéraires constituent une collection de balades
urbaines et permettent d’enrichir l’off e touristique
des communes.

LA PRéPARATION

Concevoir et valoriser un itinéraire de découverte des
paysages est un projet transversal : il concerne plusieurs
services municipaux (espaces verts, environnement,
culture…) et bien sûr l’Office de ourisme de la
commune. La coordination entre ces diffé ents services
est donc nécessaire.
Le ou les itinéraires sont pédestres et ne doivent
pas excéder 1h 30 de marche. Si le territoire à
découvrir est trop vaste, ils peuvent être proposés à vélo,
toujours dans la limite d’1h 30.

Il s’agit de boucles, dont le point de départ est de
préférence au centre-ville (Office de ourisme ou
Mairie). L’itinéraire doit rester en ville ; il peut flir er avec
l’espace naturel, mais ne doit pas s’échapper dans la colline.
Il doit être imaginé à partir d’un recensement
des points d’intérêts listés sur la commune :
 arcs et jardins remarquables, gérés par la commune
-P
ou dans une maison particulière, du moment que celuici est visible,
-P
 atrimoine architectural : classé ou non, monumental
ou non ! Un oratoire au détour d’une jolie petite
route, une statue de saint dans une façade, un château,
une fontaine, un lavoir… sont autant d’éléments
intéressants,
-M
 aisons, façades, rues fleurie ,
-P
 oint de vue remarquables.
Ces points, une fois choisis, sont reliés par un fil
conducteur, l’itinéraire, qui privilégiera les petites rues /
routes aux grands axes, en choisissant les plus jolies et
agréables pour la balade.
Un bref descriptif est ensuite écrit sur les points
d’intérêt, afin d’apporter des éléments d’inte prétation
au visiteur.
L’itinéraire est testé : afin d’en vérifier l’intérêt, l
durée, mais également de :
- relever les défauts à corriger (petits travaux, propreté, etc.),
- r elever les coordonnées GPS des points d’intersection
et d’intérêt,
-p
 rendre des photos qui serviront dans le topo-guide,
- lui donner un nom.
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ITINÉRAIRES

TOURISTIQUES

Concours
PATRIMOINE ET
CADRE DE VIE

Enfin, le topo-guide sera rédigé. Une maquette de
topo-guide est fournie par Bouches-du-Rhône Tourisme
aux communes participantes, au format InDesign pour
édition papier ou pour téléchargement au format PDF.

LE DéROULé

Le jury effectue la totalité de la balad , à vélo
si l’itinéraire est cycliste (prévoir les vélos). Si l’équipe
municipale est bien entendu présente, c’est le topo-guide
et non ses concepteurs qui guide le jury, afin que celui-ci
découvre l’itinéraire comme un visiteur.
5 catégories de prix
 ynergie municipale
-S
-M
 ise en valeur du patrimoine bâti et végétal
-P
 rojet commun habitant / mairie
- I dentité paysagère
-C
 oup de cœur ou Prix du Jury
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Concevoir et valoriser
un itinéraire de
découverte des
paysages est un
projet transversal :
il concerne plusieurs
services municipaux
et bien sûr l’Office d
Tourisme.

La Valorisation des itinéraires

Bouches-du-Rhône Tourisme complète la valorisation
de ces itinéraires en diffusant les topoguides sur le site
internet grand public myprovence.fr
Accessibles dans l’espace documentation, les itinéraires
Bouches-du-Rhône en Paysages sont consultables et
téléchargeables. Une collection qui s’enrichit au gré des
éditions du concours.
Partez à la découverte des paysages et du patrimoine
de nos villes et villages !
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CADRE DE VIE

Pourquoi ?

Pour soutenir et valoriser les initiatives
pédagogiques menées auprès des collégiens
sur la thématique du jardin.

ENVIRONNEMENT

COLLÈGES
FLEURIS
Concours
CO NCE VOIR & CRÉ E R

Quand ?

Le concours est annuel. S’inscrire jusqu’à
mars, recevoir le jury départemental en
avril, assister à la remise des prix en juin.

Pour qui ?

comment ?

Les collèges des Bouches-du-Rhône.

En créant un potager, un jardin fleuri,
un jardin artistique ou jardin éphémère.

sensibiliser

les jeunes pousses

Animer la démarche Villes et Villages Fleuris dans le département des Bouches-du-Rhône, c’est
aussi sensibiliser les plus jeunes à l’importance du cadre de vie et de l’environnement. Au-delà des
écoles, qui entrent dans le cadre du concours des Maisons Fleuries, le Conseil départemental et
Bouches-du-Rhône Tourisme se sont associés dès 2010 pour créer le concours des Collèges Fleuris.
Le concours s’inscrit dans une volonté de mettre en
avant l’importance du cadre de vie et les initiatives
portées par les élèves et l’équipe éducative sur la
thématique du jardin. 3 options au choix pour les
participants pour développer son jardin : le potager, le
jardin fleuri, le ja din artistique ou jardin éphémère.

Une remise des prix est organisée dans un site
emblématique du département : un temps fort culturel,
une remise des prix offic lle en présence des élus, un
moment d’échanges informels autour d’un apéro et d’une
exposition des diff rents projets.

UN PROJET PARTENARIAL

Tout comme les écoles de votre commune, pourquoi ne
pas encourager les plus jeunes habitants ? Abords de
l’établissement, voies vertes qui relieraient les diffé ents
quartiers au collège, travaux conjoints…

Le Conseil Départemental et Bouches-du Rhône
Tourisme accompagnent les projets.
Une aide financi re est proposée pour initier ou
poursuivre son projet : intervention d'un animateur, d'un
spécialiste ou achat de plantes/matériel. Le guide Des
jardins au collège permet d’imaginer, concevoir et créer
un projet de jardin dans son collège. Un intranet, véritable
réseau d'échange d'informations et de conseils, est proposé
aux collèges participants et membres du jury. Enfin, d s
visites conseils peuvent être réalisées par un ou deux
membres du jury sur demande des équipes participantes.
Le jury est composé de spécialistes de l’éducation et du
cadre de vie, de la Direction des Collèges, de Bouchesdu-Rhône Tourisme, de membres du concours Villes et
Villages Fleuris.

20

UN PROJET À SOUTENIR

Les collégiens sont les décideurs de demain :
à vous de jouer !

Pourquoi ?

Quand ?

Pour distinguer le dynamisme
des actions de sensibilisation, d’animation,
d’accompagnement vers le label Villes
et Villages Fleuris.
Pour qui ?

Les départements.

Le label est décerné pour une période
de cinq ans par un jury national.
comment ?

En poursuivant le partenariat avec
les communes du département pour
un cadre de vie de qualité.

initier et accompagner

la dynamique

Le département des Bouches-du-Rhône est département fleuri ! Ce label lui a été remis en 2014
par la Ministre du Tourisme ; là encore il ne récompense pas le fleurissement du te ritoire
mais bien les actions en faveur d’une amélioration du cadre de vie pour tous.
Cette reconnaissance est la marque d'un accueil
de qualité, d'un intérêt particulier du département
pour l'amélioration du cadre de vie. Il distingue
le dynamisme des actions de formation, de
communication et de sensibilisation favorables au
développement durable du territoire.
Depuis 1973, le département des Bouches-du-Rhône
travaille à l’embellissement de son territoire ; ce label
concrétise l’engagement et les valeurs portées avec
l’ensemble des partenaires et notamment les communes
qui œuvrent au quotidien : le respect de l’identité des
territoires et le choix d’un développement et d’un
tourisme durables.
Seuls 20 départements en France ont déjà obtenu cette
distinction. Unique labellisé du sud-est de la France, le
département est fi r de partager cette reconnaissance
avec ses partenaires, et de poursuivre avec eux cette
belle histoire.

Le respect
de l’identité des
territoires et le choix
d’un développement
et d’un tourisme
durables.

Un territoire où le cadre de vie est capital !
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Renseignements/contacts
Bouches-du-Rhône Tourisme
13, rue Roux de Brignoles
13006 Marseille
tél : 04 91 13 84 29
mail : villesfleuries@myp ovence.fr
www.visitprovence.org
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
Direction de l’Education et des Collèges
Hôtel du Département
52 Avenue de St Just
13256 Marseille cedex 20
tél : 04 13 31 23 02
mail : anne.buravand@cg13.fr
www.cg13.fr
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement
(CAUE 13)
35, rue Montgrand - 13006 Marseille
tél : 04 96 11 01 20
mail : caue13@caue13.fr
www.caue13.com
Comité Régional du Tourisme
Immeuble Le Noailles
62-64 La Canebière - CS 10009
13231 Marseille cedex 01
tél : 04 91 56 47 00
mail : sg@crt-paca.fr
http://tourismepaca.fr
Conseil National des Villes et Villages Fleuris
Ministère de l’Économie de l’Industrie et de l’Emploi
Bâtiment Condorcet - Télédoc 311
6 rue Louis Weiss
75703 Paris cedex 13
Tél. 01 44 97 06 31
www.villes-et-villages-fleuris.co

Crédits photographiques : © BDRT, Ville de Cassis, T. Kreiser, C. Rombi, J. Solé, K. Tramier, Studio Magellan - Beatriz Azorin, DR.
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ET POUR ALLER

PLUS LOIN
UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

Bouches-du-Rhône Tourisme, dans le cadre de TEMA,
service d’accompagnement aux porteurs de projets
touristiques du département, propose un accompagnement
spécifique aux communes, en partenariat avec le CAUE1
et le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Vous souhaitez améliorer le cadre de vie de votre territoire,
déterminer une stratégie globale, être labellisé Villes et
Villages Fleuris, participer au concours départemental
Bouches-du-Rhône en Paysages ?
Bouches-du-Rhône Tourisme met à votre disposition son
équipe pour vous accompagner.

DES GUIDES PRATIQUES

Petit guide de plantation
et d’aménagement des
communes des Bouchesdu-Rhône
(2009)

Accueillir au jardin, guide
pour les professionnels
du tourisme des Bouchesdu-Rhône
(2010)

Le chemin des Paysages,
ou comment se préparer
au concours Villes
et Villages Fleuris
(2011)

Des jardins au collège,
ou comment
se préparer au concours
départemental
des collèges fleuri
(2012)

Un jardin en Provence,
guide plantation des
Bouches-du-Rhône,
une sélection de 100 plantes
tolérant la sécheresse
(2014)

L’eau en Provence,
comment mieux gérer l’eau
dans les espaces verts
(2015)

Pour télécharger ces documents : www.visitprovence.org

BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME
Adresse 13 rue Roux de Brignoles 13006 Marseille
Tél. +33 (0)4 91 13 84 13 Fax. +33 (0)4 91 33 01 82
e-mail info@myprovence.fr web www.myprovence.fr

BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME - CONCEPTION GRAPHIQUE : WWW.STUDIO-MAGELLAN.COM

Missionné par le Conseil départemental,
Bouches-du-Rhône Tourisme agit en faveur de la coordination
des acteurs et de l’attractivité de la destination.

