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Réputé pour la qualité de son cadre de vie, le département des
Yvelines a su allier un territoire vert et une économie compétitive. 

En assurant la promotion du label des Villes et Villages Fleuris
auprès des acteurs locaux, le Conseil général encourage les actions
d’embellissement du cadre de vie, ou de séjour, des résidents et des
touristes. 

Preuve de ce succès,  94 communes du département ont participé au
Concours des Villes et Villages Fleuris 2013 parmi lesquelles
60 mairies qui ont postulé aux Trophées yvelinois.

Pour développer un fleurissement durable, le Conseil général
propose par ailleurs des formations en direction des acteurs des
communes. 

Nous adressons nos félicitations aux lauréats 2013 pour la qualité et
l’originalité de leurs compositions végétales, leur sensibilité esthétique
et leur science horticole. 

Ces initiatives participent de la dynamique d’amélioration du
cadre de vie qui vient d’être récompensée par l’attribution aux
Yvelines du label Département Fleuri.

Daniel Level Alain Schmitz 
Président du jury départemental Président du Conseil 
des Villes et Villages Fleuris général des Yvelines
et des Trophées yvelinois

Préserver le cadre de vie des Yvelinois 
et renforcer l’attractivité du territoire
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Riche de plus de 50 ans d'histoire,
le label des Villes et Villages
Fleuris valorise la création d'un
patrimoine végétal propice à la
qualité de vie et le développement
d’un environnement local favor-
able au bien-être des habitants. 
Il atteint aujourd’hui une nouvelle 
dimension avec l’attention portée
à la qualité de l’accueil et à la
préservation du lien social.

Le Concours des Villes 
et Villages Fleuris
Gratuit et ouvert à toutes les communes,
le Concours se déroule à quatre éche-
lons : les communes, le département, la
région et le niveau national (CNVVF).
Sur les bases du règlement national, 
le Département adapte les critères 
d’appréciation aux spécificités locales.

Les Trophées yvelinois
Cette compétition annuelle proposée 
par le Conseil général est propre aux
Yvelines.
Le Trophée du thème encourage la
mise en œuvre des orientations de la
politique départementale et souligne la
qualité d’usage que les végétaux peu-
vent donner à l’aménagement des villes
ou villages. 
Le Trophée de la mairie fleurie
souligne l’importance du cœur adminis-
tratif de la cité comme repère incon-
tournable dans l’urbanisme et lieu
d’expression de l’identité communale.
Le Trophée des équipements publics
innovants encourage la qualité et la

performance environnementale des
équipements publics au service des
habitants. 
Le Trophée de l’eau dans les espaces
verts encourage le fleurissement écolo-
gique, économe en eau et sans pesti-
cide.

NOUVEAUTÉ :
Le Trophée du jardin collectif ré-
compensera en 2014 un jardin partagé
mettant à la disposition de la population
des productions écologiques, une dé-
marche d’insertion, des informations
pédagogiques ou des activités ludiques
tout en constituant un espace d’anima-
tion sociale.

Le jury départemental
Présidé par Daniel LEVEL, Conseiller
général, le jury est composé d’élus, 
de représentants de l’administration 
et de professionnels reconnus dans 
les domaines de l’environnement, de
l’urbanisme et du tourisme. 
En 2013, le jury a réalisé 85 visites
dans 80 communes yvelinoises,
parcourant 2 343 km en 10 jours.

Sur les 262 communes du départe-
ment, 94 ont participé en 2013 à
différents échelons du Concours des
Villes et Villages Fleuris, offrant à plus
d’un million d’habitants un fleurissement
fortement apprécié : 55 candidats au
niveau départemental, 39 au niveau 
régional (dont 2 communes pour leur
première Fleur) et 2 au niveau national.
60 communes ont participé aux Trophées
Yvelinois.

CONCOURS ET TROPHÉES : CATÉGORIES ET ORGANISATION

Villes et villages fleuris labellisés 1, 2, 3, 4 Fleurs (échelon régional ou national)

Communes candidates au label (échelon départemental)
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LA CARTE DU FLEURISSEMENT



1ère Catégorie (de 0 à 600 habitants) PRIX
Flacourt 1er Prix
Montchauvet 1er Prix
Longvilliers 2ème Prix
Millemont 2ème Prix
Sailly 2ème Prix

Concourant au niveau régional : Boinville-en-Mantois 1 fleur,
Jouy-Mauvoisin 1 fleur, Montalet-le-Bois 1 fleur.

7ème Catégorie (de 25 000 à 40 000 habitants) PRIX
Conflans-Sainte-Honorine Hors concours
Montigny-le-Bretonneux Hors concours*
Guyancourt 1er Prix
Trappes 2ème Prix

Concourant au niveau régional : Chatou 1 fleur, Houilles 2 fleurs,
Les Mureaux 2 fleurs, Elancourt  3 fleurs, Poissy 3 fleurs,
Rambouillet 3 fleurs.

8ème Catégorie (plus de 40 000 habitants)

Concourant au niveau régional : Mantes-la-Jolie 3 fleurs,
Saint-Germain-en-Laye 3 fleurs, Sartrouville 3 fleurs,
Versailles 3 fleurs.

3ème Catégorie (de 1 001 à 3 000 habitants) PRIX
Villiers-Saint-Frédéric Hors concours*
Porcheville 1er Prix
Aulnay-sur-Mauldre 2ème Prix
Bréval 2ème Prix
Galluis 2ème Prix
La Queue-lez-Yvelines 2ème Prix
Thoiry 2ème Prix
Bouafle 3ème Prix
Gazeran 3ème Prix
Morainvilliers 3ème Prix
Feucherolles 4ème Prix
Mareil-sur-Mauldre 4ème Prix

Concourant au niveau régional : Buchelay 3 fleurs,
Chavenay 2 fleurs.

4ème Catégorie (de 3 001 à 6 000 habitants) PRIX
Bailly Hors concours*
Saint-Nom-la-Bretèche Hors concours*
Magnanville 1er Prix
Orgeval 2ème Prix
Rosny-sur-Seine 2ème Prix
Issou 3ème Prix
Mézières-sur-Seine 3ème Prix
Mareil-Marly 4ème Prix
Maule 4ème Prix
Neauphle-le-Château 4ème Prix

Concourant au niveau régional : Ablis 1 fleur, Buc 1 fleur,
Coignières 1 fleur, Chambourcy 2 fleurs, Chevreuse 2 fleurs,
Fourqueux 2 fleurs.

5ème Catégorie (de 6 001 à 15 000 habitants) PRIX
Bougival Hors concours
Fontenay-le-Fleury Hors concours*
Magny-les-Hameaux 1er Prix
Villepreux 1er Prix
Bois-d’Arcy 2ème Prix
Croissy-sur-Seine 2ème Prix
Meulan-en-Yvelines 2ème Prix
Saint-Rémy-Lès-Chevreuse 2ème Prix
Triel-sur-Seine 3ème Prix

Concourant au niveau régional : Voisins-le-Bretonneux 1 fleur,
Andrésy 2 fleurs, Aubergenville 2 fleurs, Gargenville 2 fleurs,
Noisy-le-Roi 2 fleurs, Le Mesnil-le-Roi 3 fleurs,
Louveciennes 3 fleurs.

6ème Catégorie (de 15 001 à 25 000 habitants) PRIX
Mantes-la-Ville 1er Prix
Marly-le-Roi 1er Prix
Verneuil-sur-Seine 1er Prix
Maisons-Laffitte 2ème Prix
Saint-Cyr-l’École 2ème Prix
Carrières-sur-Seine 3ème Prix

Concourant au niveau national : Vélizy-Villacoublay 4 fleurs
Le Vésinet 4 fleurs
Concourant au niveau régional : Achères 1 fleur, Viroflay 1 fleur,
Carrières-sous-Poissy 2 fleurs, Les Clayes-sous-Bois 2 fleurs,
La Celle-Saint-Cloud 3 fleurs, Le Pecq 3 fleurs, Limay 3 fleurs.

2ème Catégorie (de 601 à 1 000 habitants) PRIX
La Falaise 1er Prix
Raizeux 1er Prix
Blaru 2ème Prix
Ponthévrard 2ème Prix
Lainville-en-Vexin 4ème Prix
Toussus-le-Noble 4ème Prix
La Boissière École 5ème Prix

Concourant au niveau régional : Brueil-en-Vexin 1 fleur,
Goussonville 1 fleur. 

Trophée du thème  Trophée de la Trophée de Trophée de l’eau
mairie fleurie l’équipement public dans les espaces verts

1ère Catégorie Boinville-en-Mantois, Boinville-en-Mantois Non attribué Millemont
Flacourt

2ème Catégorie Non attribué La Falaise La Falaise La Falaise
3ème Catégorie Buchelay, Porcheville Bouafle, Buchelay Thoiry Porcheville
4ème Catégorie Fourqueux Fourqueux, Chambourcy Coignières Non attribué
5ème Catégorie Aubergenville Triel-sur-Seine Andrésy, Le Mesnil-le-Roi Le Mesnil-le-Roi
6ème Catégorie Vélizy-Villacoublay Vélizy-Villacoublay, 

Mantes-la-Ville Le Pecq Achères
7ème Catégorie Rambouillet Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux
8ème Catégorie Sartrouville Versailles Sartrouville Non attribué

Mantes-la-Ville
Versailles
Les Mureaux

Prix « Excellence des jardiniers »
Prix du « Fleurissement durable »
Prix « Coup de Cœur »

CONCOURS DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS

LE PALMARÈS 2013

LES TROPHÉES YVELINOIS
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PRIX SPÉCIAUX DU JURY

Le Prix de la Société d’Horticulture des Yvelines a été attribué à Porcheville

*Commune proposée au concours régional 2014
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Le fleurissement durable des Yvelines repose sur la qualité
exceptionnelle du patrimoine naturel du département. La préservation
des paysages et de la biodiversité doit également permettre le
développement d’une offre de services (paysage, loisirs, tourisme…)
pour les populations. Il s’agit ainsi de constituer une trame verte,
propice aux circulations douces et à la biodiversité, depuis les espaces
naturels les plus éloignés jusqu’au cœur des villes et des villages fleuris.

YVELINES DE PLAINES

Les communes yvelinoises de l’Ouest
francilien offrent de grands espaces 
ouverts qui sont soumis à la pression 
de l’urbanisation. Le fleurissement 
des franges urbaines peut contribuer 
à pérenniser ces espaces naturels et
agricoles.

UNE VALORISATION DE L’ENVIRONNEMENT
AU SERVICE DE LA QUALITÉ DE VIE

Bailly : distinction hors concours, proposée au concours
régional 2014

Thoiry : Trophée de l’équipement public

Bouafle : Trophée de la mairie fleurie

Boinville-en-Mantois : Trophée du thème, 
Trophée de la mairie fleurie

Saint-Nom-la-Bretèche : distinction hors
concours, proposée au concours régional 2014

Flacourt : Trophée du thème

Millemont : Trophée de l’eau dans les espaces
verts

YVELINES URBAINES

Le développement équilibré des Yvelines conduit à une polarisation de l'urbanisation et implique le renforcement d’un
fleurissement dense en espaces de loisirs et de détente au bénéfice des populations citadines. Il en résulte des espaces verts
multifonctionnels contribuant à la gestion urbaine : gestion du ruissellement, épuration de l’air, régulation thermique… 

Fourqueux : Trophée du thème, Trophée de la mairie fleurieVilliers-Saint-Frédéric : distinction hors concours, proposée au concours
régional 2014

Montigny-le-Bretonneux : Trophée de la mairie fleurie, 
Trophée de l’équipement public, Trophée de l’eau dans les espaces verts,
distinction hors concours, proposée au concours régional 2014

Versailles : 
Prix du « Fleurissement
durable 2013 »
Trophée de la mairie fleurie

Fontenay-le-Fleury : distinction hors concours, proposée au concours
régional 2014

Coignières : Trophée de l’équipement public

Vélizy-Villacoublay : Trophée du thème, Trophée de la mairie fleurie Sartrouville : Trophée du thème, Trophée de l’équipement public
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Les Mureaux : Prix « Coup de Cœur »

Le Pecq : 3 Fleurs, Trophée de l'équipement fleuri

Achères : 1 Fleur, Trophée de l'eau dans les espaces verts

Mantes-la-Ville : Prix « Excellence des jardiniers » 2013, Trophée de la mairie
fleurie, distinction hors concours, proposée au concours régional 2014

Magnanville : 1er Prix

Triel-sur-Seine : Trophée de la mairie fleurie,
3ème Prix

Verneuil-sur-Seine : 1er Prix

YVELINES EN SEINE

La vallée de la Seine bénéficie d’une situation géographique exceptionnelle, bordée par des côteaux souvent boisés, ponctuée
par une succession de méandres et de confluences. Le fleurissement valorise la trame végétale et souligne ce grand paysage.
Il s’agit aussi de préserver durablement une ressource en eau de qualité.

Porcheville : Trophée du thème, Trophée de l’eau dans les espaces vertsLa Falaise : Trophée de la mairie fleurie, Trophée de l’équipement public,
Trophée de l’eau dans les espaces verts 

Andrésy : Trophée de l’équipement public Aubergenville : Trophée du thème

Buchelay : Trophée du thème, Trophée de la mairie fleurieLe Mesnil-le-Roi : Trophée de l’équipement public, Trophée de l’eau dans
les espaces verts

Conflans-Sainte-Honorine : distinction hors concours, proposée au concours
régional 2014

Bougival : distinction hors concours, proposée au concours régional 2014
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Yvelines Tourisme et le Conseil général
organisent depuis 2012 un grand rendez-
vous pour les passionnés des jardins :
“Paroles de jardiniers”. Alain Baraton,
jardinier en chef des jardins de Trianon, du
grand parc de Versailles et du domaine de
Marly, en est le parrain. Les communes
des Yvelines sont invitées à proposer leur
candidature pour s’inscrire dans le
programme 2014.

Héritiers d’une longue tradition horticole, les
jardiniers des Yvelines font éclore plantes, fleurs
et potagers de mille couleurs, senteurs et saveurs,
dans tout le département.
Les Yvelinois demandent à découvrir ces trésors
parfois loin des regards dans des jardins privés
ou publics, dans des serres ou simplement
cachés au détour d’un chemin ou d’un parterre.
Les jardiniers professionnels et amateurs du
département sont mis à l’honneur pour offrir aux
habitants et visiteurs l’opportunité d’échanger sur
les techniques horticoles au plus près de leurs
réalisations.

PAROLES DE JARDINIERS : LES JARDINIERS À L’HONNEUR

Valorisez votre fleurissement communal 

LE CALENDRIER 2014 DU FLEURISSEMENT

Plus d’astuces et de bons plans sur 

facebook.com/tourisme.yvelines

Informations au 

01 39 07 85 02
Programme et réservations sur 

www.paroles-de-jardiniers.fr

Pour participer à « Paroles de jardiniers »,
adressez votre candidature avant février 2014 
à Yvelines Tourisme et proposez une animation commentée du
fleurissement durable de votre commune à l’occasion des week-
ends du mois de juin 2014.

Yvelines Tourisme - 3 rue de Fontenay - 78 000 Versailles
01 39 07 71 22 - tourisme@yvelines.fr

Pour plus d’information :
www.paroles-de-jardiniers.fr
www.facebook.com/tourisme.yvelines 

Un fleurissement réussi en entrée
d’agglomération constitue une
synthèse du projet de fleurisse-
ment de toute la commune. C’est
pourquoi le Conseil général des
Yvelines a choisi d’en faire le
thème 2014 des Trophées Yveli-
nois.  Il s’agit de mettre en valeur
les meilleures illustrations qui 
auront su concilier contraintes et
innovation, fonctionnalité et attrac-
tivité, urbanité et biodiversité. 

Une entrée de ville ou de village
est un lieu par lequel un habitant ou
un visiteur, souvent motorisé, identifie
qu’il entre dans un espace urbanisé.
L’entrée de ville propose au voyageur
une information (signalisation routière) et
renseigne sur la culture et l’identité du
lieu (nom de la commune, informations
touristiques, label de fleurissement, etc.). 
Ici, la commune est mise en scène 
dans un décor de bâtiments, d’arbres,
arbustes, couvre-sols et fleurs. 

Un lieu symbolique 
et stratégique
Une entrée de ville ou de village est une
porte invisible qui donne à voir la
première image de la commune. Elle
incite le voyageur à être attentif et elle lui
projette l’image du centre-ville que l’on
ne voit pas encore. 
On y pénètre au rythme des alignements
d’arbres ou des ponctuations végétales
de parterres et de ronds-points. 

Le fleurissement d’une
entrée de ville ou de village :
de multiples formes
Ce sont trop souvent quelques fleurs au
pied d’un panneau indicateur du lieu. Ce
peut être aussi un rond-point végétalisé
avec un décor patrimonial, un aligne-
ment d’arbres qui accueille et accompa-
gne le visiteur. C’est parfois une carriole
fleurie dans un bourg rural, une sculpture
moderne sur un gazon dans une ville
nouvelle. C’est plus rarement un arbre
remarquable, une banquette de buis, un
coussin de couvre-sol, un tapis fleuri….
Une entrée, c’est aussi … une sortie de
ville ou de village, où l’on peut aussi
inviter un habitant ou un visiteur à revenir.

TROPHÉE DU THÈME 2014 : ENTRÉES DE VILLES ET DE VILLAGES 

Janvier / 
février

Formation
départementale
au fleurissement
durable sur le
thème de l’arbre

Entre fin mars
et début mai

Inscription 
des communes
au Concours 
et aux Trophées

Juin /
septembre

Visites du jury

Septembre

Palmarès 
du Concours 
et des Trophées
yvelinois 2014

Novembre

Visite technique
dans une
commune
labellisée 2, 3 
ou 4 Fleurs

Décembre

Cérémonie de
remise des prix 
du Concours 
des Trophées
yvelinois

Vous souhaitez organiser une visite commentée de votre fleurissement (à
pied, en vélo, en trottinette, en calèche, en petit train…) ? Vous envisagez
d’ouvrir vos serres municipales, de faire découvrir un nouveau parc ou
jardin, de dévoiler des productions originales ou de faire connaître des
techniques innovantes ?
En participant à “Paroles de Jardiniers”, vous pourrez faire connaître à la
population et aux visiteurs votre travail en faveur d’un fleurissement plus
respectueux de l’environnement, et au service du cadre de vie yvelinois.

Domaine de Port Royal 
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Ferme de Gally 

©
 2
01
2 
- P
as
ca
l G
ré
bo
va
l -
 C
D
T7
8



1514

MIEUX GÉRER L’EAU POUR UN FLEURISSEMENT DURABLE

Le Schéma Départemental de l’Eau a été voté par le Conseil général en octobre 2013, avec un budget de 
25 M€ pour la période 2014 - 2018. Mené en partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, ce programme
vise à encourager un fleurissement durable et une meilleure gestion de l’eau dans les espaces verts.

Économiser l’eau
Nombre de communes utilisent encore
de l’eau potable pour l’arrosage ou 
le nettoyage, alors que le prix moyen dé-
passe les 3,70 € le m3 dans les Yvelines
et que parfois, l’été, l’eau vient à manquer.
Economiser l’eau, c’est aussi valoriser
le métier de jardinier pour trouver les
meilleures associations entre les végé-
taux, le sol et le climat. Par exemple :
privilégier un jardin sec, sans arrosage,
sur un rond-point en ville. Il faut donc
déterminer le bon niveau d’arrosage
pour chaque espèce végétale, privilégier
les arrosages nocturnes en utilisant si
possible des eaux non potables et de
proximité.

Éviter les produits
phytosanitaires
La présence de pesticides affecte
l’ensemble des masses d’eau des Yve-
lines et fait peser une menace réelle sur
les écosystèmes et la santé humaine.
Dans les zones urbanisées, c’est le
désherbage des voiries et des espaces
sportifs ou de loisirs qui est en grande
partie responsable de cette pollution.
Réduire - voire proscrire - les pesticides
contribue à préserver la qualité de l’eau
et la santé des jardiniers. Bien informés,
les habitants acceptent de plus en plus
le développement d’une flore spontanée.
De nouveaux paysages apparaissent,
plus naturels, plus économes en

entretien et surtout plus sains pour les
populations. Ces « herbes folles » bien
cultivées peuvent se mettre au service
d’un nouveau fleurissement, à l’image
de quelques roses trémières s’élançant
le long d’un mur...

Un nouveau Trophée de l’eau
dans les espaces verts
Le Conseil général a créé un Trophée
yvelinois spécifique pour valoriser 
des exemples d’espaces verts qui
contribuent à une bonne gestion de
l’eau. Par exemple, une bande d’herbe
ou de gazon en bordure d’un cours
d’eau ou d’une mare assure une filtration
et une épuration des ruissellements qui
s’y jettent. Une noue ou une cuvette
plantée d’espèces hygrophiles, au milieu
d’une zone imperméabilisée, peut
réguler l’évacuation des pluies vers un
exutoire naturel ou artificiel. 
Comme l’a montré la formation 2013
proposée par le Conseil général sur le
thème « économies de temps, de
moyens et d’argent pour l’aménagement
d’espaces verts », les économies d’eau
et de produits phytosanitaires associées
à une gestion raisonnée des végétaux 
et des sols permettent de proposer 
des fleurissements durables et remar-
quables.

LES YVELINES : DÉPARTEMENT FLEURI À PARTIR DE 2014 

Après une année 2013 consacrée au 400ème anniversaire de la naissance d’André Le Nôtre, et pour sa
première candidature, le Département des Yvelines vient d’être reconnu « Département Fleuri » par le Conseil
National des Villes et Villages Fleuris. 

Le Label « Département Fleuri » est attribué à partir de 2014
pour une période de cinq ans et récompense l’engagement
du Conseil général au service d’un fleurissement
contemporain et écologique, qui contribue à mettre en œuvre
le projet de développement équilibré des Yvelines. 
Il a été attribué au Département des Yvelines, selon les critères
suivants : 
> Les objectifs stratégiques du Conseil général dans sa
mission de fleurissement ;

> L’organisation du concours des Villes et Villages
Fleuris ;

> Les actions d’incitation et de conseil apportées aux
communes ;

> Les résultats quantitatifs et qualitatifs
des communes du département. 

A également été soulignée l’action du Conseil général dans la
communication sur le fleurissement durable et la nature
en ville, et les formations offertes aux communes (54 % 
des communes de moins de 15 000 habitants ont participé 
sur les 6 dernières années). Cet enjeu d’attractivité et de
développement pour le département explique également la
création des Trophées Yvelinois.
La récompense décernée par le Conseil National des Villes 
et Villages Fleuris est aussi un encouragement pour le
Département à développer des partenariats, déjà engagés
en particulier avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, le
Conseil en architecture, urbanisme et environnement des
Yvelines (CAUE78), Hortis, Yvelines Tourisme, l’Union des
Maires des Yvelines, la Société d’horticulture des Yvelines,
l’Union départementale des offices de tourisme et des
syndicats d’initiatives…
La reconnaissance des Yvelines comme « Département Fleuri »
est un encouragement pour tous les acteurs du département
à aménager un territoire attractif, contribuant ainsi à améliorer
le cadre et la qualité de vie des habitants et des visiteurs.



       

CONSEIL GÉNÉRAL DES YVELINES
Direction générale des services du Département
Direction de l’Environnement
Service de l’écologie urbaine et de l’innovation
2 place André Mignot
78 012 Versailles cedex
Tél. : 01 39 07 80 55
vvf@yvelines.fr
www.yvelines.fr/vvf


