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Les palmarès départementaux 2019 « Villes et Villages fleuris »
Les jurys composés d’élus, de techniciens du tourisme, des espaces verts et d’horticulteurs qui sont
mobilisés par Alsace Destination Tourisme, en charge de l’organisation des tournées "Villes et Villages
fleuris", ont visité les communes désireuses d’entrer dans la démarche de fleurissement durable et de
valorisation paysagère.
Ils ont élaboré les palmarès départementaux des communes les plus avancées dans ce domaine et ont
établi une sélection des communes jugées susceptibles d’obtenir la première fleur.
Deux prix spécifiques ont également été proposés aux communes alsaciennes. Le prix de
l’aménagement paysager pour les communes souhaitant entrer dans la démarche de fleurissement et
ayant réalisé un fleurissement particulier à un endroit spécifique, et le prix de la créativité réservé aux
communes labellisées qui ont réalisé une création originale particulièrement mise en valeur et
représentative du contexte historique, artistique et authentique de la commune, depuis l’obtention de leur
dernier label.
Dans le Bas-Rhin, les tournées ont eu lieu les 15 et 16 juillet sous la présidence de M. Vincent DEBES,
Conseiller départemental, Président du jury départemental du fleurissement, maire de HOENHEIM et en
présence de M. Marcel BAUER, Vice-Président du Conseil départemental, Président du jury
d’arrondissement de Sélestat, de Mme Michèle ESCHLIMANN, Vice-Présidente du Conseil
départemental, Présidente du jury d’arrondissement de Saverne, de Mme Stéphanie KOCHERT,
Conseillère départementale, Présidente du jury d’arrondissement d’Haguenau/Wissembourg et de Mme
Cécile DELATTRE, Conseillère départementale, Présidente du jury d’arrondissement de Strasbourg
Eurométropole et canton de Bouxwiller.
Découvrez les résultats du concours bas-rhinois : document joint PALMARES_VVF_2019_BasRhin
Dans le Haut-Rhin, les tournées ont eu lieu les 2 et 3 juillet, sous la présidence de M. Pierre BIHL, VicePrésident du Conseil départemental, Président du jury départemental, maire de BERGHEIM et en
présence de M. Alain GRAPPE, Vice-Président du Conseil départemental, Président du jury du secteur
de Guebwiller/Plaine du Rhin et de Mme Sabine DREXLER, Conseillère départementale, Présidente du
jury du secteur d’Altkirch.
Découvrez les résultats du concours haut-rhinois : document joint PALMARES_VVF_2019_Haut_Rhin
Le jury régional chargé de l’attribution du label « Villes et Villages fleuris » effectuera sa tournée du 22 au
25 juillet. Les communes proposées pour le label 1ère fleur par le jury départemental en 2019 seront visitées
par le jury régional en 2020.
Plus d'informations sur la démarche de fleurissement des villes et villages en Alsace
>> www.alsace-destination-tourisme.com/demarches-qualite/fleurissement.htm <<
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