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www.villes-et-villages-fleuris.com

Les critères du label 
Villes et Villages Fleuris Éléments d’appréciation

L’outil d’évaluation du label Villes et Villages Fleuris à évolué en 2013 afin de renforcer l’objectivité des jurys, de 
préciser les exigences requises pour chaque niveau du label et d’adapter les critères à la taille de la commune. 
Accessibles à partir du site du CNVVF, la grille d’évaluation est organisée en six principales parties présentées 
ci-dessous.

Cet outil sera progressivement mis en place et entrera en application dés lors que les membres des jurys régionaux 
seront formés par le CNVVF.

1. LA DÉMARCHE DE VALORISATION

Présentation des motivations pour l’obtention du label par le maire

Stratégie d’aménagement paysager et de fleurissement

Stratégie de gestion

2. ANIMATION ET PROMOTION DE LA DÉMARCHE

Actions vers la population

Actions vers les touristes

Actions vers les services municipaux

Actions vers les autres gestionnaires de l’espace public

3. PATRIMOINE VÉGÉTAL ET FLEURISSEMENT 

Arbres

Arbustes, plantes grimpantes

Pelouses, prairies, couvre-sols…

Fleurissement

4. GESTION ENVIRONNEMENTALE ET QUALITÉ DE L’ESPACE PUBLIC

Actions en faveur de la biodiversité

Actions en faveur des ressources naturelles

Actions en faveur de la qualité de l’espace public

5. ANALYSE PAR ESPACE

Entrées de commune ; centre de commune ; quartiers d’habitation ; parcs et jardins ; jardins à vocation sociale et 
pédagogique ; abords d’établissements publics ; cimetières ; espaces sportifs ; zones d’activité ; espaces naturels...

6. LA VISITE DU JURY

Présence d’un binôme élu et technicien ; organisation de la visite ; pertinence du circuit

 Téléchargez la grille d’évaluation 
complète sur le site des Villes et Villages 
Fleuris, rubrique «espace communes».
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