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Dessinons la ville de demain

Après une seconde fleur venue souligner en 2016 l’engagement 
de la Ville en matière de transition écologique, quel plaisir pour 
Avignon d’avoir reçu il y a quelques mois, par l’attribution d’une 
troisième fleur, la confirmation d’une volonté saillante et toujours 
plus grande, de faire entrer la Nature dans la ville. Cette ambition se 
concrétise au travers de très nombreux projets comme l’extension 
et la réhabilitation de nos parcs, l’apaisement de nos places et 
rues, la diminution du nombre de véhicules, l’accroissement des 
voies modes doux… Au-delà, la Ville d’Avignon entend déployer 
tous les moyens pour lutter contre le réchauffement climatique : en 
2021, nous travaillons en partenariat avec trois de nos écoles et la 
communauté éducative pour végétaliser les cours et gagner ainsi 
quelques degrés de fraîcheur. De même, chaque aménagement 
urbain est pensé au prisme de la place du végétal ; nous serons 
d’ailleurs dans quelques semaines parmi la trentaine de villes en 
France à se doter d’une charte de l’arbre. C’est la même ambition 
qui prévaut cette année à l’élaboration, en étroite concertation avec 
la population, d’un plan local pour le climat. C’est également main 
dans la main avec les habitants que nous cultivons la végétalisation 
participative pour fleurir nos espaces publics. Avignon est ainsi 
résolument engagée dans la transition pour la protection de 
l’environnement et une meilleure qualité de vie. 

Cécile HELLE
Maire d’Avignon



QU’EST-CE QU’UNE VILLE FLEURIE ?
Une commune qui améliore la qualité de vie 
La qualité de vie devient l’objectif prépondérant des communes qui s’engagent dans la 
démarche de labellisation Villes et Villages Fleuris. Cette notion fait référence à la qualité de 
l’environnement dans sa signification la plus globale, à la fois urbaine, esthétique, écologique, 
sanitaire ou naturelle. Le label est progressivement devenu un baromètre de la qualité de vie 
des communes. 
Une commune qui améliore l’image et l’accueil 
Le label Villes et Villages Fleuris constitue un outil au service de l’accueil en mettant l’accent 
sur le soin que les communes sont amenées à porter à leur image, dans le respect de leur 
identité. Améliorer l’image véhiculée par la commune consiste à faire évoluer les regards du 
public sur le territoire, que celui-ci soit résident ou visiteur. 
Une commune qui développe l’économie locale 
Né d’un objectif d’attractivité touristique, le label Villes et Villages Fleuris a été conçu pour 
favoriser le développement économique des territoires. La capacité des communes à faire 
venir ou à retenir les hommes et les entreprises apparaît comme un enjeu prioritaire pour 
développer l’économie d’un territoire. 
Une commune qui favorise la cohésion sociale 
Bien que l’enjeu social soit apparu plus tardivement dans les critères du label Villes et Villages 
Fleuris, il représente aujourd’hui un élément essentiel d’appréciation et constitue un indicateur 
à privilégier dans la démarche de valorisation paysagère. Le label est souvent utilisé par les 
municipalités comme un levier pour mobiliser acteurs et habitants autour d’un objectif de 
valorisation partagé. 
Une commune qui agit en faveur de l’écologie
Depuis quelques années, le label Villes et Villages Fleuris devient un référentiel qui permet 
aux collectivités de mettre en œuvre et de mesurer leur stratégie en faveur de l’écologie. 
Dans le cadre d’une démarche de labellisation, la commune est amenée à s’interroger sur 
sa stratégie de lutte contre le changement climatique, sur sa politique de préservation de la 
biodiversité, de protection des milieux et des ressources, ainsi que sur sa capacité à adopter 
des modes de consommation, de gestion et de production responsables. 



LA VILLE DÉCROCHE UNE TROISIÈME FLEUR

Après avoir déposé sa candidature au mois de juin 2019 et accueilli, le 23 septembre 
de la même année, le jury Villes et Villages fleuris « Qualité de Vie » composé d’experts 
et de professionnels, la Ville d’Avignon s’est vue décerner le label 3 fleurs au palmarès 
2019. Ce label vient récompenser la Ville pour les efforts réalisés au quotidien pour la 
commune, les administrés et les visiteurs mais aussi pour son engagement en faveur de 
l’amélioration de la qualité de vie : la place accordée au végétal dans l’aménagement 
des espaces publics, le respect de l’environnement (gestion des ressources naturelles et 
préservation de la biodiversité), le développement de l’économie locale, l’attractivité 
touristique et la préservation du lien social.

L’ÉVALUATION DU JURY 
Particulièrement sensible aux efforts menés ces dernières années par la Ville, le jury avait 
notamment été séduit par les récents aménagements comme la Plaine des sports, le Verger 
Urbain V ou les aménagements floraux réalisés par les équipes du Végétal dans la Ville.

Quelques actions menées par la collectivité appréciées par les membres du jury :

Sur les enjeux environnementaux et 
de développement durable
La réduction des déplacements, une électricité 100 % 
verte, le tri sélectif, la nouvelle cantine municipale 
favorisant l’agriculture locale, économies d’énergie 
dans les bâtiments communaux, le processus de 
dématérialisation de la chaine comptable, l’entretien 
des espaces verts sans pesticide, les actions énergie-
climat, l’utilisation rationnelle de l’eau, la suppression 
des produits chimiques, le réemploi pour préserver les 
ressources

Sur la place du végétal dans la Ville
L’intégration de la végétalisation dans tous les projets 
d’aménagements en cours et futurs, le Verger Urbain V, 
les jardins du Pape, le fleurissement toute l’année avec 
des végétaux adaptés au territoire, l’installation de 
jardinières colorées, la multiplication des espaces verts 
en zone périurbaine, véritables îlots de fraîcheurs, les 27 
parcs, squares et jardins présents sur tout le territoire, la 
réalisation d’un atlas de la biodiversité, la végétalisation 
participative et les jardins partagés…

Sur les équipements 
La Plaine des sports, équipement empreint 
d’engagements écologiques avec 15 000 végétaux, 
200 arbres, une dizaine de stations biodiversité et la 
plantation d’essences très résistantes à la sécheresse, 
le gymnase Génicoud, projet exemplaire en termes de 
développement durable, l’école Louis Gros avec ses 
panneaux photovoltaïques et ses espaces verts, le Stade 
Nautique, l’éco quartier Bel Air…



Sur le traitement des déchets
L’enfouissement des déchets avec 127 sites pour près de 
400 colonnes enterrées dont 111 de tri sélectif

Sur les animations
La semaine du développement durable, la fête du vélo et 
des mobilités, les actions de sensibilisations en direction 
de la population mais aussi des scolaires (film éco gestes, 
tri du goûter, mission zéro gaspi, jardin pédagogique), le 
dispositif « éco-défis » pour les commerçants, la charte 
éco-festival…

Sur les déplacements doux 
Le développement des modes de déplacements doux, 
les pistes cyclables, le chemin des canaux, la Via Rhôna, 
la découverte des parcours de la biodiversité à travers 
des itinéraires de randonnée à vélo … 

Historique :
2013 : obtention de la 1ère fleur (prix Régional)
2016 : obtention de la 2ème fleur (prix Régional)
2019 : obtention de la 3ème fleur (prix Régional)



UNE VILLE TOURNÉE VERS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
 Aménagement de la voie verte du Tour des remparts
 Les aménagements autour du Tramway 

 LES ACTIONS ÉNERGIE-CLIMAT
 Étude de la qualité de l’air
 Surveillance la qualité de l’eau 
 Aide aux habitants contre la précarité énergétique 
 Baisse de la consommation des fluides 
 Apaisement de l’espace public par l’aménagement durable
 Réduction des déplacements
 Une électricité 100 % verte
 Développement du tri sélectif

UNE DÉMARCHE DE COMMUNICATION ET D’ANIMATION  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

 Des actions envers la population (végétalisation participative, jardins partagés et animations)
 Des actions de sensibilisation aux pratiques durables dans les écoles (Zéro gaspi, ateliers…)
 D’autres actions et manifestations (clean up day, brigade de l’environnement…)
 Des démarches touristiques (charte éco festival, corbeilles pour recyclage…)
 Des actions vers les services municipaux et les autres gestionnaires de l’espace public 

LE PATRIMOINE VÉGÉTAL DE LA VILLE : STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT  
PAYSAGER, DU FLEURISSEMENT ET DE LA GESTION

 Les parcs et jardins
 Le patrimoine naturel d’Avignon
 Le paysage dans les projets d’aménagement
 Une présence du végétal toute l’année et  un fleurissement adapté au territoire
 Les jardins éphémères de saison

LA TYPOLOGIE DES ESPACES VERTS ET LEUR GESTION RAISONNÉE 
 Une gestion globale des espaces verts raisonnée
 Des aménagements fleuris aux entrées d’Avignon
 Le centre historique, des zones de prestige aux abords des monuments patrimoniaux
 Les parcs et squares en zone périurbaine, une gestion pour la préservation de la nature
 Les cimetières – Saint Véran

UN ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ
 Des actions en faveur de la biodiversité
 Le renouvellement du patrimoine arboré 
 La renaissance de la nature en ville – un ABC effectué

Des actions variées, transversales et complémentaires avec un  
objectif commun : Construire la Ville de demain

Un multitudes d’actions composent le portrait de la Ville en devenir qui a séduit le jury des Villes et 
Villages Fleuris. Si la liste est non exhaustive, les plus prégnantes d’entre-elles sont regroupées ci-après 
sous la forme de rubriques qui témoignent de la largeur du champ d’intervention et de l’éclectisme de 
la transition écologique.



LES MESURES DE PRÉSERVATION DES RESSOURCES NATURELLES
 Une utilisation rationnelle de l’eau
 La suppression des produits chimiques depuis plusieurs années
 Le réemploi pour préserver les ressources

L’IMPORTANCE DE LA QUALITÉ DE L’ESPACE PUBLIC DU TERRITOIRE
 Le nettoyage et l’enlèvement des tags
 L’intégration des matériaux et du mobilier urbain aux nouveaux aménagements
 La qualité et la propreté des voiries et des circulations



Avignon, Terre de Transitions 2030

Parcs de la laïcité et de l’abbaye Saint Ruf, ferme urbaine du tipi (budget participatif), liaison mode doux 
allées de l’Oulle-confluence, gymnase Génicoud, jardin palais des Papes apaisement de la circulation… 
et bientôt… Réaménagement du parc Champfleury, végétalisation de cours d’écoles, développement 
d’hectares de culture sur le centre horticole pour la production de légumes destinés à la cuisine 
centrale, élaboration d’un plan local pour le climat et d’une charte de l’arbre, création de la future école 
Joly Jean, de la trame verte du quartier ouest, phase 2 de la Plaine des Sports… Depuis l’obtention de 
la 3ème fleur, la Ville a fait germer nombre de réalisations vertueuses et confirme son engagement en 
matière de transition écologique.








