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Une réponse à des enjeux globaux et locaux 

 Enjeux écologiques 

Zéro phyto 

 

 

 Enjeux économiques 

Réduire la charge des agents 

 

 

 Enjeux sociaux 

Créer du lien 
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 Enjeu de reconnaissance 

Identifier la commune parmi les collectivités pilotes 

S’appuyer sur la démarche pour la candidature à une première fleur  

Michel Cheriaux - Didier Le Quennec – Roland Gicquel 

Concours des villes et villages fleuris 
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Comment ça marche ? 

L’habitant 

contacte la mairie 

Rencontre avec le 

chargé de mission 

et l’élu 

Etude de 

faisabilité 

Travaux 

préparatoires 

par la mairie 

Dépôt 

d’autorisation 

en mairie 

Permis de 

végétaliser sur 

le domaine 

public 

Achat et 

plantation 

des végétaux 

par l’habitant 
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Quels types d’espaces ? 

Pieds d’arbres 
Pieds de murs 

Abords de 

chemins 

Espaces verts engazonnés 
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Végétaux (choisis plutôt que subis) 

Lamium 

Cerastotigma 

Aubrieta Phlox Rudbeckia 

Papaver Agapanthus 

Verbena 

 Partenariat avec une pépinière /  palette végétale dans le Cahier des Charges 
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Avant  Après 

Avenue du Général de Gaulle 
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Pieds de murs - trottoirs 



Rue des Sentiers 
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Pieds de murs - trottoirs 



Rue du Vert Village 
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Espaces verts 



Place des Landelles  
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Pieds d’arbres 



BVC en chiffres 

Individuel ou collectif 

Individuel Collectif

- 17 projets 

 

 

- 684 végétaux plantés 

 

 

- 40 ménages impliqués 

 

Type d'espace public 

Pieds de murs - trottoirs

Espaces verts

Pieds d'arbres

Abords de chemins pédestres

60% 

40% 

75% 

19% 

 9% 

 0% 
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 Accompagnement pour la conception des aménagements 

Médiation : aller vers les habitants 

Choix de la palette végétale  

 

 Organisation 

Planning des tâches avec la contrainte saisonnière  

Gestion des fournitures et des commandes 

 

 Communication  

Interne (services municipaux) 

Externe (mobiliser les différents supports d’information municipale et médias) 

 

Les facteurs de réussite et points d’attention 
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