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 34 communes et 147 particuliers récompensés 
 

 
 

LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES TROPHÉES 
 

Ce vendredi 22 octobre, à 14h30 à l’Espace culturel François Mitterrand à Boé, Sophie 

Borderie, Présidente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne, et Françoise Laurent 

conseillère départementale, présidente du jury, récompenseront les lauréats de l’édition 

2021 « Villes, villages et maisons fleuris ». 
Le Conseil départemental a tenu à mettre à l’honneur tous ceux, qui chaque jour, contribuent à 
l’embellissement de notre cadre de vie. Vous trouverez en annexe le Palmarès 2021 des 
communes primées. 

 
LE LABEL DÉPARTEMENTAL 
 

Mesurant pleinement l’importance de relayer le label national « Villes et villages fleuris », le 

Département s’est engagé, au travers du label départemental et des prix décernés, à valoriser 

l’embellissement et le cadre de vie de notre territoire.  
Particularité lot-et-garonnaise, le Département a fait le choix d’aller plus loin dans la démarche, 
en ouvrant aux particuliers et aux établissements scolaires l’accès au label.  
Cette année, en raison des contraintes sanitaires, les établissements scolaires n’ont pu être 
visités par le jury et participer à l’édition 2021.  
  

Le label Villes, villages et maisons fleuris récompense les actions des collectivités 

locales et des particuliers en faveur de l'embellissement et du fleurissement. Il met 

l’accent sur l’amélioration du cadre de vie, de l’environnement urbain ou villageois, et sur les 

pratiques aboutissant à un développement durable. Les notions de « gestion de 

l’environnement », « gestion de l’eau » et « gestion des produits chimiques » sont prises en 

considération par le jury. 

 
LES RECOMPENSES ET CLASSEMENTS 2021 
 
RECOMPENSES PAR CATEGORIE 

 

COMMUNES 
 
- De 0 à 1000 habitants (15) 
- De 1001 à 3000 habitants (14) 
- De 3001 à 5000 habitants (1) 
- De plus de 5000 habitants (1) 
- Prix spéciaux (3) 
 

PARTICULIERS 
 
- Maison avec jardin visible de la rue (64) 
- Décor floral sur la voie publique (30) 
- Balcon, terrasse ou mur fleuris (29) 
- Hôtel, restaurant, immeuble collectif ou 
action collective (9) 
- Ferme fleurie en activité (3) 
- Potager fleuri (9) 
- Prix spéciaux (3) 
 

ETABLISSEMENTS 
SCOLAIRES 
 
- Cette année il n’y a 
pas eu d’inscription 
d’établissements 
scolaires en raison des 
contraintes sanitaires. 



Le montant total des Prix attribués pour le Label 2021 est de 9 650 € récompensant 21 
communes et 85 particuliers (des diplômes « Fleuron d’ornement » non assortis de chèque 
seront remis à 11 communes, et 59 particuliers). 
 
Par ailleurs, il existe une catégorie « COMMUNES HORS CONCOURS ». 
Ceci concerne 18 communes labellisées par la région (label fleurs). 
Ces 18 communes lot-et-garonnaises figurent dans le palmarès régional et sont 
matérialisées par le symbole d'une ou plusieurs fleurs apposées sur les panneaux signalétiques 
situés à l'entrée de leur commune. Ces "fleurs" sont décernées par le comité régional de 
fleurissement, sur proposition du jury départemental.  
 
Ces communes ne peuvent, selon le règlement, participer au Label départemental. Néanmoins, 
elles sont visitées par le jury départemental pour l'exemplarité de leur réalisation et figurent sur 
le palmarès départemental dans la catégorie "hors concours". 
 
Ces communes sont les suivantes : 
Agen 3 fleurs, Boé 3 fleurs, Bon-Encontre 3 fleurs, Casteljaloux 2 fleurs, Cocumont 2 fleurs, 
Dondas 2 fleurs, Estillac 1 fleur, Fauillet 2 fleurs, Le Passage 3 fleurs, Marmande 3 fleurs, 
Miramont-de-Guyenne 1 fleur, Monflanquin 2 fleurs, Nérac 3 fleurs, Nomdieu 1 fleur, Pindères 1 
fleur, Sainte-Colombe-en-Bruilhois 3 fleurs, Sauvagnas 2 fleurs, Villeneuve-sur-Lot 2 fleurs. 
 
RECOMPENSES ET CLASSEMENTS  
 
4 niveaux de prix pour les particuliers, dont la valeur varie de 150 € pour un Fleuron d’or, 
100 € pour un Fleuron d’argent, 50 € pour un Fleuron de bronze et un diplôme pour un Fleuron 
d’ornement. À ces prix se rajoute un prix spécial : Fleuron des jardiniers d’une valeur de 200 €. 
 
4 niveaux de prix pour les communes, dont la valeur varie de 200 € pour un Fleuron d’or, 
100 € pour un Fleuron d’argent, 50 € pour un Fleuron de bronze et un diplôme pour un Fleuron 
d’ornement. À ces prix se rajoutent des prix spéciaux d’une valeur de 150 €. Cette année trois 
prix spéciaux sont décernés : le prix du patrimoine, le prix des jardins collectifs et le prix de la 
diversité végétale.   
 
RECOMPENSES PAR TYPE  
 
Fleuron d’or : 7 communes, 10 particuliers 
 
Fleuron d’argent : 6 communes, 23 particuliers 
 
Fleuron de bronze : 8 communes, 52 particuliers 
 
Fleurons d’ornement : 11 communes, 59 particuliers 
 
Prix spéciaux : 3 communes, 3 particuliers 
 
*le jury départemental 
 
Le jury 2021, présidé par Françoise Laurent, conseillère départementale du canton de l’Ouest 
Agenais, est composé de conseillers départementaux, d’un représentant de l’Amicale des 
Maires, d’un représentant du comité départemental du tourisme et de techniciens des espaces 
verts des communes partenaires du Label départemental.   
Pour chaque évaluation, établie à partir d’une grille d’analyse et de notation, le jury 
départemental prend en compte tous les éléments relatifs au cadre végétal : fleurs, arbres, 
pelouses, potagers, ainsi que les différents types d'aménagement. L’importance et la 
localisation du fleurissement sont des éléments essentiels d’appréciation (fleurissement en 
pleine terre et hors sol).  
Par ailleurs, les enseignes publicitaires, le mobilier urbain, le patrimoine bâti (qualité, 
rénovation, mise en valeur par le végétal), les réseaux et la qualité de l'entretien des abords en 
ce qui concerne les communes sont pris en considération.  
Les efforts d’imagination, les variétés de formes et de couleurs sont également appréciés. 



Enfin, le jury tient compte de la dimension de la commune, de sa population et de ses 
spécificités. Il porte également une attention particulière au fleurissement accessible aux 
piétons. 
Les tournées du jury ont été organisées entre le 23 août et le 2 septembre 2021. Elles ont 
permis d’aller à la rencontre de 52 communes (dont 18 communes Label région) et de 183 
particuliers. 
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