
 
 

 

 

 

. TROPHEES  YVELINOIS . 

 

 

Monsieur le Président,                                                                                                                                  

Je vous prie de trouver l’inscription de la Commune de : …….……………………………………………………………….…………..……………..……. 

        labellisée        � 1Fleur         � 2 Fleurs         � 3 Fleurs         � 4 Fleurs 

 
 

       
      Cachet de la mairie / Signature 

Fait à   …………………………………………………..  

Le   …………………………………………………..  

      

 

Date limite d’inscription :  10 mai 2017 

�  par email à : vvf@yvelines.fr 
�  ou par courrier à : 

Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines 
Direction de l’Environnement 
A l’attention de Martine Richard 
2 Place André Mignot - 78012 VERSAILLES cedex       

Règlement du concours : site internet du Conseil National des Villes et 
Villages Fleuris  www.villes-et-villages-fleuris.com 

Pour toute information complémentaire :   

Conseil départemental des Yvelines 
Direction de l’Environnement 
Martine Richard  - 01 39 07 80 55  -  vvf@yvelines.fr  

Visite du Jury départemental des Villes et Villages Fleuris  

�  Toutes les communes candidates sont informées par courriel de la date/heure de passage du jury.  
�  La commune peut fournir au jury tout document permettant d’apprécier au mieux l’illustration technique et esthétique des Trophées et Prix 
      Yvelinois. 
�  Le jury veille à la présence, au moment de la visite des Prix et Trophées Yvelinois, d’un élu et/ou d’un responsable du service des 

      espaces verts, et/ou d’un technicien pour apporter les commentaires techniques. 

(cocher la ou les cases correspondant à votre inscription) 

TROPHEES YVELINOIS - Ils sont ouverts à toutes les communes labellisées ou non. 

� Trophée du Thème : « Invitons la biodiversité dans nos espaces publics » 
 Ce Trophée récompense les collectivités qui proposent la meilleure illustration technique et esthétique du thème, sur un seul site.  

� Trophée « Cœur de ville ou village et sa mairie fleurie » 
 Ce Trophée récompense les collectivités qui, par le fleurissement et l’aménagement paysager du cœur de ville ou village et de sa mairie,  

 valorisent l’image de la commune et des Yvelines. 

� Trophée de l’« Eau dans les espaces verts » 
Ce Trophée récompense un aménagement illustrant la meilleure contribution des espaces verts à la gestion écologique des eaux pluviales et 

du ruissellement. 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 2017 
 



Informations générales  

1. FICHE D’IDENTITE DE LA COMMUNE 
 

Commune :  ..........................................................................................................................................  

Adresse :  ..............................................................................................................................................  

Code Postal : ............................. � :  ....................................................................................................  

Email :   ..............................................................................................................................................  

Nom du Maire :  ..............................................................................................................................................  

Non de l’élu en charge des espaces verts :  ................................................................................................................................................................................  

� fixe /portable : ................................./.......................................  Email :   ...................................................................................................................................  

ESPACES VERTS ET FLEURISSEMENT 

Nom du Responsable / fonction :  ..................................................................................................................................................................................................  

� fixe /portable : ................................/........................................  Email :   ……..…………………………………………………………………………… 

Nom de la personne en charge du dossier d’inscription :    ...............................................................................................................................  

� fixe /portable : ................................/.......................................  Email :  .....................................................................................................................................  

 

Population municipale INSEE 2013 :     …..….…...… habitants    
Superficie du territoire communal       …….……….....…  ha   

Nombre de hameaux ou de bourgs  :    ........................................ et/ou  nombre de quartiers :            ............................................ 

Surface d’espaces verts en agglomération ? ..........................   ha  (hors espaces naturels et agricoles)                               
 

 

Références culturelles  (caractéristiques patrimoniales et culturelles de la commune) : …………….……………………….……... 

…….………….....…………………………………….………………………………………………..………….……….…..…… 

…….………….....…………………………………….………………………………………………..………….……….……..… 

Dynamique économique  (tissu économique, touristique, agricole, etc.) : ….………………………..…….…………………….….. 

…….………….....…………………………………….……………………………………………………………….……….....… 

…….………….....…………………………………….………………………………………………..………….……….….…… 

 

2. PRESENTATION DE LA DEMARCHE DE VALORISATION ENVIRONNEMENTALE 
 

Quelles sont les motivations et les objectifs de fleurissement de votre commune ?   

(participation au concours des villes et villages fleuris, accueil des visiteurs, attractivité du territoire, qualité de vie des habitants, 

reconnaissance du cadre de vie par une 1ère Fleur, etc.) :     ….………………………..…….…………………..………………… 

…….………….....…………………………………….………………………………………………………….………………... 

…….………….....…………………………………….………………………………………………..………….……….….…… 

…….………….....…………………………………….………………………………………………………….………………... 

…….………….....…………………………………….………………………………………………………….………………... 

Quelles sont vos priorités de fleurissement ?  Expliquer comment votre fleurissement répond à vos motivations / vos objectifs : 

…….………….....…………………………………….………………………………………………………….…………….……

….....…………………………………….………………………………………………………….………………………………. 

…….………….....…………………………………….………………………………………………………….…………………. 

 

 

 

 

 

�    1ère catégorie  : -1 000 habitants 

�    2ème catégorie : 1 001 à 3 000 habitants 

�    3ème catégorie  : 3 001 à 6 000 habitants 

�    4ème catégorie  : 6 001 à 15 000 habitants 

�    5ème catégorie : +15 000 habitants 
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Ce document permet d’apporter au Jury des informations sur 

la commune afin de comprendre le contexte, les ambitions 

municipales et la stratégie d’intervention. 

Les renseignements contenus dans ce dossier sont à l’usage 

exclusif du Département des Yvelines et du Jury. 

 



3. ACTEURS ET RESSOURCES MOBILISES 

Ressources budgétaires et humaines affectées à la démarche de fleurissement : 

  dont  Investissement  dont  Fonctionnement  

Budget total espaces verts :                       ……………….…… € ..…………….……… €   …………………… € 

Budget d’achat de fleurs et de plantes :    …………….……  €           

Moyens humains / nombre équivalents temps pleins travaillant au fleurissement  (commune ou prestataires) : 

…….………….....…………………………………….………………………………………………………….………………... 

…….………….....…………………………………….………………………………………………..………….…….….……… 

…….………….....…………………………………….………………………………………………………….………………... 

 

Les élus, cadres ou agents communaux bénéficient-t-ils de formations au fleurissement ?         OUI  �    NON  �   

Si oui, avec quels partenaires / prestataires : ………..………………………………………………………………………...…. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

Participation de bénévoles au fleurissement :          OUI  �   NON  �      

  Si oui : ……….....…………………………………….………………………………………………………….………………...                                                

 

4. ANIMATION ET PROMOTION DE LA DEMARCHE 
 

La commune diffuse-t-elle une information sur son fleurissement ?                        OUI  �    NON  �   

Si oui, vers quel(s) public(s) ?         habitants   �      visiteurs/touristes  �      services municipaux  �      scolaires  � 

 

La commune mène-t-elle des animations autour du fleurissement ?                          OUI  �    NON  � 

(fêtes des plantes, association de jardinage, cours d’art floral,  etc.) ? 

Lesquelles  : ………………………………………………………….…………………………….………………………...…… 

…..……………….….……………………………………………………………………………………………..……………...  

 

  La commune organise-t-elle un concours des Maisons Fleuries :                                OUI  �   NON  � 

 

5. MISE EN OEUVRE 

PATRIMOINE VEGETAL ET FLEURISSEMENT 

Quels sont les éléments paysagers remarquables de la commune (parcs,  jardins, alignements d’arbres, rivières, étangs, etc. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Y a-t-il des arbres remarquables sur la commune ?     OUI  �        NON  �  

Si oui, lesquels : ………….…………………………………………………………………………………………………….…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 
 

Quelles sont les principales caractéristiques techniques de l’entretien du patrimoine végétal communal ? ……………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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GESTION ENVIRONNEMENTALE DES ESPACES VERTS 

 

 

QUALITE DU CADRE DE VIE ET DE L'ESPACE PUBLIC 

La commune a-t-elle initié des actions en faveur du cadre de vie dans les domaines suivants :   

�  Gestion de la publicité et des enseignes      OUI  �   NON � �  Intégration du mobilier urbain                      OUI  �  NON � 

� Qualité de la voirie et des circulations            OUI  �   NON � � Prise en compte des nuisances sonores      OUI  �  NON � 

�  Propreté                                                                      OUI  �   NON � �  Gestion des déchets verts                                     OUI  �  NON � 

GESTION DE L'EAU   

Origines de l’eau utilisée pour cet arrosage : …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………...……. 

  La commune utilise-t-elle  des techniques d’économie d’eau ?                       OUI  �    NON �            

Lesquelles :    ………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………...                                                         

GESTION RAISONNEE 

La commune utilise-t-elle des produits phytosanitaires, pesticides, … ?      OUI   �    NON  �  

La commune pratique-t-elle des techniques écologiques 

d’entretien des espaces verts ?      OUI   �    NON � 

Lesquelles : ……………………….……………....…………. 

…………………………………………………..……..……. 

…………………………………………………..……..……. 

ACTION SOCIALE 

Y a-t-il des jardins familiaux /partagés/pédagogiques  

sur la commune ?          OUI   �   NON � 

La commune mène-t-elle des actions d’insertion  

en lien avec la gestion des espaces verts ?         OUI  �     NON � 

Lesquelles : ………………………………………..……… 

………………………………………………….…...……. 

……………………………………………………....……. 

……………………………………………………....……. 

 

Combien de temps à l’avance le plan de fleurissement est-il défini ?   quelques jours  �     quelques mois  �     quelques années  �     

La commune mène-t-elle des actions en faveur de la biodiversité :  

  �  Inventaire / Atlas biodiversité                                        OUI   �    NON   � 

  �  Action de préservation / restauration                          OUI   �    NON   � 

  �  Sensibilisation                                                                      OUI   �     NON  � 

Y a-t-il des espèces végétales ou animales remarquables sur la commune ?       OUI   �     NON     � 

Lesquelles ? ………………………………………………………………………………………………………….....………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……... 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……... 
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