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CNVVF, 
l’excellence du Palmarès 2020

Malgré la crise sanitaire, le Conseil National des Villes et Villages Fleuris (CNVVF) a maintenu 
l’organisation de ses jurys puisque les communes visitées étaient au rendez-vous de l’excellence. 

Voici donc les lauréats nationaux 2020 du label, qui n’ont pas démérité !

Alors que les régions et départements sont nombreux à 
avoir annuler l’organisation de leurs visites estivales à 
cause de la crise de la Covid-19 et des contraintes liées 
aux mesures sanitaires, le CNVVF a décidé de maintenir 

l’organisation du jury national. Un choix motivé par “le besoin 
d’accompagnement et de soutien des communes engagées dans le 
processus de labellisation” soutient Martine Lesage, directrice du 
CNVVF. Et de préciser : “en ces temps contraignants, nous avons à 
cœur d’être aux côtés des communes. Pour beaucoup d’entre elles, 
les efforts de l’ensemble des services ont été poursuivis pendant 
cette période difficile pour offrir des espaces verts de qualité aux 
habitants”. Et, à en croire ce nouveau palmarès, elles ont eu raison : 
l’exemplarité et l’excellence sont au rendez-vous avec 9 nouvelles 
communes 4 Fleurs, 4 Fleurs d’Or, 11 Prix Nationaux et un nouveau 
Département fleuri ! 

Quatre Fleurs d’Or
Quatre communes se voient saluées par la Fleur d’Or : 
•   Alès, Gard, 40 000 habitants : “C'est une très grande fierté pour 

les Alésiens, les élus et l’ensemble du personnel municipal, une 
récompense du travail de mutualisation des compétences, des 
efforts et du chemin parcouru pour métamorphoser la ville depuis 
de nombreuses années”.

•  Auch, Gers, 23 067 habitants : capitale historique de la Gascogne, 
la ville est riche d’un patrimoine architectural exceptionnel qu’elle 
valorise grâce au végétal.

•  La Roche-sur-Yon, Vendée, 56 000 habitants : la Ville œuvre depuis 
des années pour offrir un milieu urbain verdoyant et de qualité, 
notamment aux nouveaux quartiers résidentiels en périphérie. 

•  Mimizan, Landes, 7 127 habitants : station balnéaire de la côte 
d’Argent, la Ville met en œuvre une politique environnementale 
cohérente et “douce” pour préserver l’identité paysagère des 
milieux naturels et rendre la ville accueillante et agréable à vivre.

Neuf nouvelles communes 4 Fleurs
•   Josselin, Morbihan, 2 495 habitants ;
•   Mellé, Ille-et-Vilaine, 651 habitants ;
•   Pont-l’Evêque, Calvados, 4 732 habitants ;
•   Puteaux, Hauts-de-Seine, 45 146 habitants ;
•   Saint-Brice-Courcelles, Marne, 3 522 habitants ;
•   Saint-Germain-en-Coglès, Ille-et-Vilaine, 2 081 habitants ;
•   Saint-Launeuc, Côtes d’Armor, 204 habitants ;
•   Senlis, Oise, 16 285 habitants ;
•   Yèvre-le-Châtel, Loiret, 218 habitants.

Prix National : 11 villes et villages !
•   Amiens, Somme, 136 754 habitants : Prix de la diversité végétale 

en partenariat avec Val’hor ;
•   Aubigné-sur-Layon, Maine-et-Loire, 383 habitants : Amandine 

Gilbert est honorée par le Prix du jardinier ;
•   Changé, Mayenne, 6 100 habitants : Prix de la protection des 

espaces naturels ;
•   Douai, Nord, 39 700 habitants : Prix de l’action éducative et 

pédagogique en partenariat avec le GNIS ;
•   Lectoure, Gers, 3 664 habitants : Prix de la mise en valeur du 

patrimoine ;
•   Lyons-la-Forêt, Eure, 750 habitants : Prix de la mise en valeur du 

patrimoine ;

1/ Labellisée 4 Fleurs depuis 2008, la Ville d'Alès peut continuer d’afficher le prestigieux label sur ses panneaux d’entrée de ville en 2020, sur lesquels 
elle peut ajouter la pastille de la ‘Fleur d’Or’, plus haute distinction possible dans le concours. 2/ Situé sur la route de la Rose du Loiret, Yèvre-le-Châtel, 
“L’un des plus beaux villages de France”, comptant seulement 218 habitants, vient de décrocher la 4e Fleur. Simplicité et générosité sont au rendez-vous.
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•   Notre-Dame-de-Monts, Vendée, 2 051 habitants : Prix de la 
valorisation environnementale ;

•   Pleudihen-sur-Rance, Côtes-d’Armor, 2 986 habitants : Prix de la 
diversité végétale en partenariat avec Val’hor ;

•   Plouharnel, Morbihan, 2 189 habitants : Papy Marcel reçoit le Prix 
du jardinier ;

•   Vichy, Allier, 25 068 habitants : Prix de la valorisation touristique 
du label.

Enfin, le label ‘Département Fleuri’ est décerné au département 
d’Ille-et-Vilaine.
Félicitations aux lauréats pour leur engagement et leur travail 
quotidien !

3/ Notre-Dame-de-Monts, station balnéaire sur la côte vendéenne, reçoit le Prix de la valorisation environnementale. Il récompense la politique mise en œuvre 
de protection de la nature et de sensibilisation aux problèmes écologiques et environnementaux. 4/ La Roche-sur-Yon est saluée par la Fleur d’Or. Une belle 
récompense pour la politique de végétalisation de la ville et le travail des équipes techniques qui concilient enjeux climatique, écologique et environnemental.
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