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En partenariat avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), 
Alsace Destination Tourisme (ADT) organise un programme de réunions de formation et de 
sensibilisation destiné aux personnes concernées par les questions du fleurissement des 
communes en Alsace. 
 
Le thème choisi pour ce programme de demi-journées ouvertes aux agents techniques, maires, 
responsables du fleurissement et/ou aux bénévoles des communes, est « Le choix d’un 
fleurissement sobre en eau ». 
 
Les deux premières réunions de ce programme ont eu lieu dans le Haut-Rhin les 4 et 29 novembre 
2022 et ont réuni plus de 200 personnes. 
 

Photos en lien WeTransfer 
 
Les 2 prochaines réunions auront lieu dans le Bas-Rhin : 
- 20 janvier 2023, de 8h30 à 14h à la salle des fêtes de Hoenheim – 16 rue des Vosges 
- 14 février 2023, de 8h30 à 14h au Relais culturel Moulin 9 à Niederbronn-les-Bains – 42 av. Foch 
 
Les interventions seront notamment réalisées par les équipes techniques des communes de 
Hoenheim ou de Niederbronn-les-Bains, par Jonathan OLIER, responsable des espaces verts de la 
ville de Fessenheim, labellisée 2 fleurs, et par M. Eric CHARTON, formateur du CNFPT, sur les sujets 
suivants : 
- la démarche du label VVF des deux communes accueillantes et les enjeux du développement 

durable dans le fleurissement 
- les aménagements et le choix des plantes sobres en eau 
- la qualité du sol et l’impact sur le choix des plantes 
 

https://we.tl/t-i3vRWDUG0T


 
 

 

La presse est cordialement invitée à se joindre à ces rencontres. Interviews possibles sur place. 
 

 
 

Contacts Alsace Destination Tourisme « Fleurissement et cadre de vie » : 
Dans le Bas-Rhin : Marie BARBERO-SCHMITT - marie.barbero@adt.alsace - 03 88 15 45 68 

Dans le Haut-Rhin : Aurore GUTHLEBEN - aurore.guthleben@adt.alsace - 03 89 20 45 82 
 
 

Informations complémentaires sur la démarche de fleurissement en Alsace : site web  
 
 

Les actions portant sur le fleurissement en Alsace sont co-financées par la Région Grand Est 
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