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COMMUNIQUÉ DE SYNTHÈSE

L’édition 2021 du concours départemental Villes et Villages Fleuris dévoile son palmarès lors de la 
cérémonie organisée le 23 novembre, à l’Hôtel du Département des Bouches-du-Rhône. 
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 National des Villes et Villages Fleuris (CNVVF). Des jurys habilités 
sont amenés à examiner les différents critères de sélection. Depuis 1973, le Conseil départemental 
a confié à Provence Tourisme l’animation du label dans les Bouches-du-Rhône. Dans l’objectif de 
développement de ce label, Provence Tourisme propose un véritable accompagnement à travers 
l’organisation de concours. 
Aujourd’hui, le Label Villes et Villages Fleuris reste attaché au symbole de la fleur, mais son champ 
d’action est 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 
visiteurs. 
L’édition 2021, après une année blanche en 2020 due à la crise sanitaire, accentue cette démarche. 
A côté du palmarès des communes présentées pour l’accession à la 1ère fleur, un concours 
départemental " Ma commune s’engage auprès de ses habitants " voit le jour. Ce nouveau concours 
récompense les démarches des communes qui favorisent les interactions avec les habitants et les 
incitent à végétaliser, embellir, s’investir pour le cadre de vie de tous. Le palmarès est attribué par 
catégories : originalité, traditions & innovations, écocitoyens en devenir, valorisation des déchets & 
recyclage, transmission des connaissances et du savoir-faire, coup de cœur.
Au total, ce sont 24 communes lauréates qui sont récompensées sur le département par un jury 
composé de techniciens, de professionnels du tourisme, de l’aménagement du territoire, de 
l’urbanisme et de l’environnement.

Proposition à la 1ère fleur
• Alleins
• Graveson
• Gréasque
• La Fare-les-Oliviers
• Verquières

Distinctions du jury
• Prix spécial du jury : Peyrolles-en-Provence
•  Distinction pour la mise en valeur

patrimoniale : Allauch
•  Distinction pour ses actions en matière de

développement durable : Cabriès
•   Distinction pour ses actions en faveur de

l’identité du territoire : Saint-Étienne-du-Grès

" Ma commune s’engage auprès de ses habitants "
• Catégorie originalité : Les Pennes-Mirabeau, Marignane
•    Catégorie traditions & innovations : Rognes, Meyrargues, Gréasque, Istres, Marignane,

Port-Saint-Louis-du - Rhône, Saint-Martin-de-Crau, Berre-l'Étang, Bouc-Bel-Air
• Catégorie écocitoyen en devenir : Peypin, Grans
• Catégorie valorisation des déchets & recyclage :  Aurons, Saint-Chamas, Venelles
• Catégorie transmission des connnaissances et du savoir-faire :  Grans, Istres, Peypin, Pélissanne
• Catégorie coup de cœur :  Les Pennes-Mirabeau

PALMARÈS

Contact presse :
Christelle Giudicelli • cgiudicelli@myprovence.fr • Tél. 04 91 13 84 14
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LE LABEL VILLES ET VILLAGES FLEURIS 2021

LABEL NATIONAL DE LA QUALITÉ DE VIE 

LA LABELLISATION S’EFFECTUE À DIFFÉRENTS NIVEAUX : 

=Les communes s’inscrivent auprès de l’organisme départemental en charge du label
=�Les organismes départementaux sélectionnent les communes susceptibles d’être labellisées 

et les accompagnent pour se perfectionner
=�Les organismes régionaux en charge du label attribuent les 1re, 2e et 3e Fleurs et proposent 

les communes susceptibles d’être labellisées " 4 Fleurs " au Conseil National des Villes et 
Villages Fleuris (CNVVF). 
=�Le CNVVF coordonne le processus global de labellisation et attribue la 4e Fleur ainsi que les 

différents prix nationaux

LES CRITÈRES D’ÉVALUATION :

=Organisation de la visite du jury
=Mise en oeuvre du projet municipal
=Animation et promotion de la démarche
=Patrimoine végétal et fleurissement
=Gestion environnementale
=Qualité de l’espace public
=Pertinence des aménagements en fonction des lieux

Depuis plus de 60 ans, le label « Villes et Villages Fleuris » récompense l’engagement des collectivités 
en faveur de l’amélioration du cadre de vie. Il prend en compte la place accordée au végétal dans 
l’aménagement des espaces publics, la protection de l’environnement,  la préservation des ressources 
naturelles et de la biodiversité, la valorisation du patrimoine botanique français, la reconquête des 
coeurs de ville, l’attractivité touristique et l’implication du citoyen au coeur des projets. 

Au-delà de cette reconnaissance nationale, le label permet un accompagnement aux communes qui 
souhaitent perfectionner leur cadre de vie tout en préservant l’identité de leur territoire.

Le label constitue un outil d’aide au quotidien pour les communes qui souhaitent améliorer le bien–
être de leurs habitants et préserver l’identité de leurs territoires, tout en développant leur cadre de 
vie.

LE LABEL EN CHIFFRES 

•  Près d’ 1/3 des communes françaises sont 
mobilisées pour accéder au label

•  4470 communes sont labellisées de 1 à 4 
Fleurs

•  277 communes sont labellisées " 4 Fleurs "
•  Près de 2000 membres du jury 

sillonnent la France chaque année
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LE LABEL DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE

Aureille 
Aurons
Grans
Lambesc
Les Pennes-Mirabeau 
Meyrargues
Pland’Orgon 
Rognonas
Saint-Chamas

Arles 
Châteaurenard
Gardanne
Gémenos
Lamanon
Mallemort
Marseille
Noves
Pélissanne
Peypin
Port-Saint-Louis-du-
Rhône
Rognac
Rognes
Roquefort-la-Bédoule
Rousset
Sausset-les-Pins
Vitrolles
 

Aix-en-Provence
Aubagne
Auriol
Berre- L’Etang
Ceyreste
Châteauneuf-les- 
Martigues

Eyragues
Fos-sur-Mer
La Ciotat
Marignane
Meyreuil
Miramas
Plan-de-Cuques
Port-de-Bouc
Saint-Martin-de-Crau
Saint-Victoret
Salon-de-Provence
Venelles
 

Cassis 
Istres

LE DÉPARTEMENT FLEURI  

LES BOUCHES-DU-RHÔNE, SEUL TERRITOIRE LABELLISÉ DU GRAND SUD-EST

Les Bouches-du-Rhône ont obtenu le label "Département Fleuri" en  2014 et 2019. 
Cette reconnaissance, attribuée pendant cinq années, témoigne des actions menées pour 
un accueil de qualité, mais aussi en faveur d’un développement et d’un tourisme durables 
dans le respect de l’identité des territoires.
Ce label valorise l’engagement et les valeurs portées par l’ensemble des partenaires, no-
tamment des communes – 46 villes et villages labellisés dans le département.
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LE CONCOURS DEPARTEMENTAL DES COLLÈGES FLEURIS  

LA NATURE S’INVITE DANS LES COLLÈGES 
En juin dernier, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et Provence Tourisme ont organisé 
la cérémonie de remise des prix du Concours départemental des Collèges Fleuris 2021au Musée 
départemental Arles Antique.

Cette opération initiée en 2010, avec la Direction de l’Éducation et des Collèges, s’inscrit dans une 
volonté de soutenir et valoriser les initiatives pédagogiques contribuant à l’embellissement et à 
l’appropriation, par les collégiens, de leur cadre de vie. Elle fait partie intégrante de l’animation du 
label Villes et Villages Fleuris.

L’édition 2021 avait pour thématique «Le paysage entre dans le collège». Outre la cohérence avec 
les valeurs et les ambitions du concours, ce thème a permis de révéler l’importance du contact 
quotidien avec la nature, qui a pu faire défaut au cours des confinements successifs. Une opportunité 
également de démontrer combien les projets menés par les élèves et les équipes pédagogiques des 
31 collèges participants ont renforcé ce lien précieux et ont contribué activement à la protection de 
la biodiversité.

Le jury, composé d’une dizaine de professionnels de l’éducation et du cadre de vie, a souligné 
la qualité des projets présentés par l’ensemble des participants. Ils étaient le reflet d’une belle 
créativité, d’une réelle volonté d’améliorer leur environnement et d’un investissement remarquable 
de chacun tout au long de l’année, malgré les contraintes et incertitudes imposées par le contexte 
actuel.

Suite aux délibérations du jury 2021, 4 collèges ont été récompensés : 

LE PRIX SPECIAL DES COLLÈGES FLEURIS 

Des collèges ambassadeurs de la biodiversité à l’IUCN.

Dans le cadre du Congrès Mondial de la Nature de l’IUCN, qui s’est tenu à Marseille du 3 au 11 
septembre 2021, Isabelle Bremond, Directrice Générale de Provence Tourisme a remis, sur la grande 
scène des Espaces Générations Nature, le prix spécial des Collèges Fleuris. 

Ce temps fort avait pour objectif de faire connaitre et valoriser le concours à travers des témoignages 
en «regards croisés» et inciter de nouveaux collèges à s’inscrire pour une dynamique vertueuse en 
faveur de la biodiversité.

5 collèges ambassadeurs, représentés par des collégiens et leur équipe pédagogique encadrante, 
ont été récompensés pour le projet mené dans leur établissement et leur implication exemplaire 
dans le concours :

 

 

=�AUGUSTE RENOIR, Marseille pour le projet « Le Jardin d’Or »
=��FREDERIC MISTRAL, Port-de-Bouc pour le projet « Protection de la biodiversité de façon 

durable et écoresponsable »

=�LOU GARLABAN, Aubagne pour le projet « Embellissement du collège »

=�MONT-SAUVY, Orgon pour le projet « Mon seau vert »

=�H. WALLON, Martigues 

=��GLANUM, Saint-Rémy-de-Provence

=�LES BARTAVELLES, Marseille

=�J. D’ARBAUD, Salon-de-Provence 

=�M. ROBESPIERRE, Port-Saint-Louis-du-Rhône
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LE CONCOURS DÉPARTEMENTAL DES COMMUNES 

UNE DÉMARCHE ENGAGÉE VERS LE LABEL 

Provence Tourisme organise, anime et accompagne les communes souhaitant aller vers la labellisation. 
Ce concours permet de valoriser les efforts faits par la municipalité en matière d’aménagement, 
d’espaces verts, de protection de l’environnement et de candidater au label Villes et Villages Fleuris. 
Il s’adresse aux communes non encore labellisées Villes et Villages Fleuris.

Le concours est annuel. L’inscription est en mars, le jury départemental sillonne les villes en juin, les 
résultats sont connus en septembre et la remise des prix se déroule en novembre.

Pour candidater les communes doivent préparer un dossier de présentation valorisant l’ensemble des 
actions menées par la municipalité et concevoir un itinéraire représentatif de ces actions.

10 communes inscrites en 2021.

LE CONCOURS DÉPARTEMENTAL " MA COMMUNE S’ENGAGE 
AUPRÈS DE SES HABITANTS "
L’HUMAIN AU CŒUR DES ACTIONS 

Provence Tourisme a lancé ce nouveau concours adressé à toutes les communes du département 
labellisées et non labellisées Villes et Villages Fleuris.

L’objectif de ce concours est d’identifier les actions que chaque commune initie afin de sensibiliser 
et rassembler les habitants, le monde associatif, le privé, tous acteurs de notre héritage de demain, 
autour de projets fédérateurs.

Ce concours récompense plus particulièrement la démarche d’une commune à travers ses actions 
déployées pour inciter ses habitants résidents à végétaliser, embellir, s’investir pour le cadre de vie de 
tous : foire aux plantes, concours des maisons fleuries, jardins collectifs, projets pédagogiques avec 
les écoles, installations en faveur de la biodiversité, journées de ramassage des déchets, création 
d’espaces à végétaliser…

POURQUOI ? 

=�Parce que les actions en faveur des habitants sont un critère obligatoire pour le label VVF

=��Parce qu’aujourd’hui plus encore, l’environnement et le cadre de vie sont fondamentaux  
pour les résidents comme les visiteurs

=��Parce qu’un projet partagé favorise la cohésion sociale et le respect de ce projet

LES CATÉGORIES : 

=�Catégorie originalité 

=�Catégorie traditions & innovations 

=�Catégorie écocitoyen en devenir

=�Catégorie valorisation des déchets & recyclage

=�Catégorie transmission des connaissances et du savoir-faire 

=�Catégorie coup de cœur

18 communes inscrites en 2021 avec 54 actions.
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LE JURY

Christian BOUVET : ancien responsable aux Espaces Verts - Ville de Saint-Martin-de-Crau

Anne-Marie CARRIERE : membre du jury régional – ancienne chargée de mission au CRT PACA

Cyrille CASALS : ancien responsable Service Environnement - Ville de Miramas

Jean ESPOSITO : Journaliste - correspondant de La Provence dans les Alpilles 
Anthony EZANIC : Jardinier - Service Espaces Verts - Ville d’Arles 

Jean-Stéphane KERSTENNE : directeur des services techniques DGA Aménagement et Cadre 
de vie – Ville d’Aubagne

Dominique MASSAD : ancien directeur des expertises techniques à la délégation générale de 
l'architecture et de la valorisation des équipements - Ville de Marseille

Anne-Marie LAYANI : membre du jury régional - Education Nationale

Christine PALMIERI : membre du  jury régional - ancienne directrice  territoriale, chargée de 
mission développement durable, cadre de vie, labellisation - Ville d’Istres

Josette SAKAKINI : ancienne responsable mission labels "Eco Jardin" et "Jardin 
Remarquable" - Ville de Marseille

Nadine UGHETTO : ancienne cadre à la direction de l'agriculture et des territoires au Conseil 
Départemental 13

Raymond VALERO : membre du jury régional - ancien Ingénieur principal, directeur du service 
des Espaces Verts et Boisés - Ville de Salon-de-Provence

LES COMMUNES RÉCOMPENSÉES

ALLEINS, récompensée pour :  

=��Ses aménagements de qualité sur 
l'ensemble du territoire communal

=  Son homogénéité paysagère

=  Son identité rurale revendiquée "Village 
je suis, village je resterai" 

GRAVESON, récompensée pour : 

=��Son invitation lancée aux habitants à 
fleurir leurs résidences. Graveson est à 
proprement parler la "ville des fleurs"

=  Ses couleurs, ses fresques communales 
renforçant le positionnement choisi 
autour des peintres 

=  Sa signalétique et son mobilier urbain 
élégants et harmonisés

=  Sa valorisation touristique de la commune 
comme de ses espaces naturels

GRÉASQUE, récompensée pour : 

=�  Son identité ancrée dans son histoire 
récente, celle d'une ville minière et sa 
valorisation touristique autour du Musée 
de la Mine

=  Ses aménagements pensés et 
requalifiés pour et avec les  
habitants avec le pédibus, le jardin et 
le verger partagés sur le chemin de 
halage et la mise en place de modes de 
circulation douce

LA-FARE-LES-OLIVIERS, 
récompensée pour : 

=��La globalité de son approche paysagère 
et la qualité de ses aménagements : 
rond point sec, cimetière paysager, 
oliveraies municipales, jardin d'insertion, 
écoquartier...

=��Son engagement précoce pour le 
développement durable : dès 2008, 
la commune initie un Agenda 21 
remarquable

VERQUIÈRES, récompensée pour : 

=�Son identité paysagère harmonieuse

=   Son caractère rural disposant 
d'équipements et d'infrastructures variés 
et végétalisés, dans une recherche 
constante de qualité de vie de ses 
habitants  

COMMUNES PROPOSEES POUR L’ACCESSION À LA PREMIERE FLEUR
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LES DISTINCTIONS DU JURY 

PRIX SPÉCIAL DU JURY : Peyrolles-en-Provence
Récompensée pour : 

=��La qualité de la requalification des entrées de ville, la végétalisation du centre et 
l'aménagement des voies de déplacements doux

=  L'attention particulière portée au projet envisagé d'oliveraie et de vigne municipales 

DISTINCTION POUR LA MISE EN VALEUR PATRIMONIALE : Allauch 
Récompensée pour : 

=��Sa véritable stratégie en matière de préservation du patrimoine naturel et de la 
biodiversité ainsi que pour sa résilience urbaine

=�Son véritable engagement en faveur de la protection de l'environnement 

DISTINCTION POUR SES ACTIONS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE : Cabriès
Récompensée pour : 

=��Sa stratégie originale sur la forêt bioclimatique et ses opérations citoyennes de 
végétalisation

=   La réalisation d'un atlas de la biodiversité et ses actions en faveur de la protection des 
zones agricoles

=�Son fort engagement en faveur du développement durable   

DISTINCTION POUR SES ACTIONS EN FAVEUR DE L'IDENTITÉ DU TERRITOIRE : Saint-Etienne-du-Grés

Récompensée pour : 

=�Ses aménagements revitalisant le centre du village 

=    Ses déplacements doux privilégiant la qualité de vie et son projet d'indépendance 
énergétique solaire 

=  Son identité proprement Alpilles 
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" MA COMMUNE S’ENGAGE AUPRÈS DE SES HABITANTS ", 
LES DÉMARCHES RECOMPENSÉES
CATÉGORIE ORIGINALITÉ 

=�Action " Adopte un chrysanthème " de la commune des Pennes-Mirabeau
Pour les commémorations de novembre, la commune se pare de chrysanthèmes qui ont vocation 
à se dégrader au cours de l’hiver. La commune a donc lancé cette opération gratuite et  propose à 
ses administrés d’en récupérer un.

=�Projet " Les plantes numériques " de Marignane
Sur les réseaux sociaux de la commune et de l’Office de Tourisme, des conseils sont prodigués 
autour du fleurissement, de la démarche de la ville en termes d’espaces verts et d’amélioration 
de la qualité de vie, sans oublier la sensibilisation à l’utilisation de plantes endémiques 
méditerranéennes peu gourmandes en eau.

CATÉGORIE TRADITIONS & INNOVATIONS 

=�Jardins partagés de Rognes 
La commune a créé un espace dédié à la culture potagère et florale pour sensibiliser aux méthodes 
de cultures respectueuses de l’environnement. Ce sont ainsi, 20 parcelles de 20 m2 dont une 
accessible pour les personnes à mobilité réduite.

=�Jardins partagés de la Pourane à Meyrargues 
Ce " jardin pour deux mains " est intergénérationnel permettant à la fois de rapprocher les 
habitants d’un quartier, de défendre l’environnement et améliorer 
le cadre de vie.  

=�Jardins partagés de Gréasque où des parcelles sont 
réservées au Secours Populaire et aux écoles avec l’installation 
d’une ruche pédagogique avec fenêtres d’observation. Depuis 
2015, au centre du village, ce lieu d’échanges permet de 
préserver les liens intergénérationnels et sociaux. Une trentaine 
de parcelles sont cultivées et entretenues selon des méthodes 
biologiques.

=�Jardins partagés d’Istres à la reconquête d’espaces détruits 
par un incendie en 2017. La municipalité a mis à disposition 
gratuitement 114 parcelles avec des cabanons. 500 personnes 
concernées plus de 100 bénévoles partagent ses terrains. Au 
centre de ces terrains, un jardin pour la culture partagée dont 
la production bénéficie aux Restos du Cœur. Dans cette zone et 
aux alentours. 1 400 arbres ont été plantés par 1 400 enfants et les espèces sélectionnées sont en 
adéquation avec les essences du territoire.

=�Organisation régulière et dynamique du Concours Communal des Maisons Fleuries de 
Marignane, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Saint-Martin-de-Crau.

=�Organisation d’un jeu de piste dans le cadre du Concours des Maisons Fleuries de Berre- 
L'Etang. 

Le jeu " Berre en fleurs " permet à travers un jeu de piste dans la commune de découvrir les fleurs 
plantées pour l'occasion ainsi que le patrimoine naturel.

=�Organisation d’un Concours communal Inter-quartier à Bouc-Bel-Air

Dans le centre ancien de Bouc-Bel-Air de nombreux habitants fleurissent leur pas de porte ou leur 
balcon, d’où la particIpation de la commune depuis 2019 au concours "Maisons fleuries".
La commune a donc décidé de renouveller l’opération et de la diffuser sur l’ensemble de son 
territoire.
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CATÉGORIE ECOCITOYEN EN DEVENIR 

=�Atelier Recycl’Art de Peypin
Ce programme destiné aux enfants de 3 à 6 ans propose une activité ludique pour les sensibiliser, 
dès le plus jeune âge, à la pratique du jardinage et à la protection de l’environnement.  Il est 
question alors d’aborder le monde végétal en suscitant leur créativité.

=�Programme pédagogique de Grans
Programme mené depuis la crèche jusqu’aux adolescents. Plusieurs initiatives sont ainsi proposées 
aux enfants par catégorie d’âges. Par exemple, « Graines de jardiniers à la crèche »  est une 
initaitive menée avec les enfants de 3 à 6 ans et qui permet de les sensibiliser aux bons gestes et 
aux bonnes pratiques. Les enfants manipulent terreau, plantes et arrosoir pour opérer leur première 
plantation.

CATÉGORIE TRANSMISSION DES CONNAISSANCES ET DU SAVOIR-FAIRE 

= Etiquetage botanique des espèces dans le parc Mary-Rose de Grans
Cette initiative favorise une meilleure connaissance des arbres et arbustes du parc. 

= Visites guidées Nature aux résidents et touristes d’Istres
Dans les espaces naturels, parcs et jardins de la ville, ces visites 
sont destinées aux résidents, familles locales et touristes. Au rythme 
des saisons, les visites permettent de découvrir les richesses de 
l'écosystème et les spécificités locales pour une sensibilisation à 
l’environnement Istréen et à sa préservation.

= Balade photo Nature de Peypin
Dans les collines de Peypin et d’Allauch, ces balades sont ouvertes 
au public équipé d’un appareil photo numérique ou d’un simple 
smartphone. L’idée est de valoriser la richesse et la variété des 
collines du territoire, d’aiguiser la curiosité, d’apporter un regard 
nouveau sur la nature et apprendre à la protéger.

= La Semaine Verte de Pélissanne
Tout au long de la semaine des actions, ateliers et animations 
sont organisés afin de sensibiliser les Pélissannais, dans les écoles, 
centres de loisirs, crèches et espaces publics, aux gestes citoyens 
vis à vis de l'environnement et sa préservation.

CATÉGORIE VALORISATION DES DÉCHETS & RECYCLAGE

=�Ramassage hebdomadaire des déchets verts à Aurons 
Depuis 2014, la commune a mis en place ce ramassage sur l’ensemble de son territoire. Destiné 
aux personnes non véhiculées ou dont le véhicule n’est pas adapté à ce type de transport, ce 
ramassage permet à chacun d’entretenir son jardin et d’éviter les brûlages.

=�Installation et animation des composteurs collectifs à Saint-Chamas
Dans tous les quartiers de la ville, ces installations de composteurs collectifs permettent de créer 
des animations pour sensibiliser et utiliser le compostage.  

=�Organisation des Ateliers zéro déchet à Venelles Animations, conférences et ateliers pour 
sensibiliser à la protection de la nature, aux gestes écoresponsables et au fait main.

CATÉGORIE COUP DE CŒUR 

= Aménagement de nichoirs à mésanges et à chauve-souris aux Pennes-
Mirabeau
Cette initiative permet de créer des refuges pour des espèces prédatrices de nuisibles 
comme les chenilles processionnaires ou les moustiques. Installés dans les espaces 
publics, ces nichoirs sont également  proposés gratuitement aux particuliers.



Missionné par le Département des Bouches-du-Rhône,
Provence Tourisme agit en faveur de la coordination  
des acteurs et de l’attractivité de la destination.
À retrouver sur www.myprovence.fr

PROVENCE TOURISME
13 rue Roux de Brignoles 

13006 Marseille 
Tél. +33 (0)4 91 13 84 13  

e-mail info@myprovence.fr  
web www.myprovence.fr


