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Évreux, le lundi 13 janvier 2020 

Palmarès 2019 des Villes et Villages Fleuris 
Marie-Agnès Poussier-Winsback, Vice-Présidente de la Région Normandie, en charge du tourisme et de 

l’attractivité, a récompensé ce lundi à Caen près de 50 villes et villages pour leur engagement au 
fleurissement de leur territoire.  Ce sont désormais 385 villes et villages qui sont labellisés en Normandie. 

 
Le label « Villes et Villages Fleuris » 
 

Le label « Villes et Villages Fleuris » est un outil pour la promotion touristique, l'attractivité résidentielle ou 
économique, la préservation de l'environnement, ou encore l'aménagement des espaces publics de la région 
Normandie. La labellisation « Villes et Villages Fleuris » est organisée chaque année. L’objectif est de 
valoriser les communes par l’attribution de 1 à 4 fleurs pour leur engagement au fleurissement de leur 
territoire.  
 

Les critères de sélection 
 

Le jury sillonne la Normandie et sélectionne les villes et villages selon les critères suivants :  
- La qualité de vie pour les habitants et les visiteurs. 
- Les animations : fêtes des plantes, sensibilisation des écoliers à la nature et aux plantes, etc. 
- La créativité du fleurissement, l’harmonie des compositions et l’entretien. 
- La rénovation, l’entretien des façades et l’effacement des réseaux (câbles électriques et 

téléphoniques). 
- Le développement de la diversité botanique pour préparer son évolution dans un contexte de 

changement climatique et la pertinence des plantations. 
 

Les enjeux environnementaux 
 

Pour répondre aux enjeux climatiques, faire face aux nouvelles demandes sociétales et lutter contre le 
déclin de la biodiversité, les communes s’engagent sur des critères écologiques : gestion de l’eau et des 
déchets, choix des variétés, méthodes d’exploitation des espaces verts, et veillent à l’embellissement du 
paysage urbain : maîtrise des espaces publicitaires, rénovation des façades, enfouissement des réseaux, 
qualité de la voierie… 
 

Le Palmarès 2019 
 

Au terme du concours 2019, la Normandie compte 385 villes et villages fleuris. Le palmarès 2019 peut 
être consulté dans le document en annexe ou ici : bit.ly/Normandie-Presse 
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