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Communes de la région Centre-Val de Loire  

Message à l’attention des Maires  
et Adjoints délégués aux espaces verts et à l’environnement  

et des Agents responsables des espaces verts 

 
 
Objet : Webinaire d’information sur le Label des Villes et Villages Fleuris le mardi 9 mars 2021. 
 
Notre région Centre-Val de Loire voit chaque année le nombre de communes labellisées « Villes et Villages 
Fleuris » augmenter. En 2020, 299 communes sont fières de disposer du panneau à l’entrée de la ville ou du 
village. 
 
Le label « Villes et Villages Fleuris » est un plaidoyer pour la nature en ville. Nous savons tous que les bienfaits 
de la nature sont nombreux, tant au niveau sanitaire, environnemental, sociétal ou encore économique. Mais 
ce label est surtout un outil pour l’attractivité du territoire. 
 
L’Association Régionale pour le Fleurissement et l’Embellissement des Communes (ARF-Centre) a pour mission 
d’accompagner les collectivités dans cette démarche qui doit s’inscrire sur le long terme. Plus que jamais, le 
paysage, le végétal et le fleurissement demeurent les meilleurs leviers pour développer la qualité de vie des 
habitants et l’attractivité touristique de votre commune. 
 
En effet, le label montre vraiment la prise en compte croissante des enjeux écologiques dans la valorisation du 
territoire. Il souligne combien l’attractivité d’une destination se bâtit non seulement sur ses richesses 
naturelles et patrimoniales, mais aussi sur la manière dont elle les préserve et les entretient. Enfin, le label est 
une fierté pour les habitants et les élus et c’est un levier citoyen pour les faire participer à la démarche. 
 
L’ARF-Centre a le plaisir de vous inviter à un « webinaire » mardi 9 mars 2021 à 9h45 pour vous présenter le 
label « Villes et Villages Fleuris » au cours duquel vous pourrez écouter des personnalités engagées dans la 
préservation du cadre de vie de leur commune ou dans l’attribution du label. 
 
Pour participer, il suffit de vous inscrire par mail à l’adresse contact@arf-centre.com avant le 5 mars. 
L’inscription est gratuite et vous trouverez en pièce jointe le programme de ce webinaire qui n’excédera pas 
deux heures. 
 
Dans l’attente de vous rencontrer en visioconférence, je vous prie de croire en notre engagement pour un 
cadre de vie préservé dans nos communes de notre belle région Centre-Val de Loire. 
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