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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 5 juillet 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Label quatre fleurs : la Ville a passé son grand oral 
 
Label quatre fleurs : la Ville a passé son grand oral 
Mercredi 30 juin, la Ville d’Evian a passé son grand oral en vue de décrocher à nouveau le label « Quatre fleurs ». 
Pour l’occasion, quatre membres du conseil national des villes et villages ont fait le voyage pour examiner la 
candidature de la ville et vérifier qu’elle est toujours à la hauteur de ses « Quatre fleurs », un trophée qu’elle détient 
depuis plus de cinquante ans.  
 
Sous la conduite du Florence Duvand, première adjointe en charge de l'attractivité de la Ville, du tourisme, de 
l'événementiel et du thermalisme, de Jean-Pierre Amadio, adjoint en charge de l’aménagement du territoire, du 
cadre de vie, de l’urbanisme, de la transition énergétique et de la mobilité, de Bertrand Vouaux, directeur des 
services techniques et de Martial Rey, directeur du cadre de vie et de son équipe, le jury national du fleurissement a 
effectué une visite en 17 étapes, qui les a mené de l’hôtel de ville aux jardins de l’eau du Pré-curieux, en passant par 
les jardins de Neckargemünd, le centre-ville, le quartier des sources, le parc Dollfus et son jardin partagé, le sentier 
du littoral, le centre nautique, puis le port et les quais et ses différents jardins.  
 
L'attribution du label villes et villages fleuris s'effectue sur la base d'une série de critères définis par le CNVVF que 
sont la démarche globale de valorisation communale par le végétal et de fleurissement, les actions d'animation et 
de promotion de cette démarche auprès de la population, des touristes et des acteurs pouvant être concernés, la 
présentation du patrimoine végétal et du fleurissement, les modes de gestion mis en place pour entretenir ce 
patrimoine en respectant les ressources naturelles et la biodiversité, les actions complémentaires mises en œuvre 
pour favoriser la qualité des espaces publics (mobilier, voirie, façades, enseignes, propreté...) et la cohérence des 
aménagements paysagers et de leur gestion selon les différents lieux de la commune. 
 
Ce nouveau défi a été l’occasion pour la Ville de mettre en exergue son implication dans les objectifs de 
développement durables en tant que ville pilote des ODD. Cette démarche entre d’ailleurs en résonnance avec le 
label « Quatre fleurs ». Le jury a pu prendre la mesure de la métamorphose urbaine en cours liée à la transition 
durable que la municipalité a initiée.   
 
Ce rendez-vous a aussi été l’occasion pour la Ville de valoriser les pratiques actuelles du fleurissement. 
Réintroduction de plantes vivaces, de graminées pour favoriser la biodiversité, cultures moins gourmandes en eau, 
protection biologique, non recours aux produits phytosanitaires, etc. Les pratiques sont de plus en plus 
respectueuses de l’environnement. Ce grand examen a permis de montrer que le cadre de vie est envisagé au sens 
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large, avec une attention toute particulière à la conservation du patrimoine et aux règles d’urbanisme, au respect 
du label zéro pesticides et que les habitants sont largement associés à la démarche à travers plusieurs rendez-vous. 
 
Cette démarche de labellisation a donné lieu à un fort investissement de l’ensemble des agents de la Ville avec en 
première ligne les services techniques dont le service parcs, jardins, cadre de vie et nettoiement et le service voirie. 
A noter que même les services veillent constamment à améliorer et à préserver le cadre de vie et pas uniquement 
les années de renouvellement du label. 
 
Consulter le dossier de candidature de la Ville :  
https://ville-evian.fr/wp-content/uploads/telechargements/dossier-de-candidature-evian-label-quatre-fleurs-
2021.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse :  
• Josiane LEI, maire : 04 50 83 10 08  
• Florence DUVAND, adjointe en charge de l'attractivité de la Ville, du tourisme, de l'événementiel et du 

thermalisme : florence.duvand@ville-evian.fr / 06.68.33.18.97 
• Jean-Pierre AMADIO, adjoint en charge de l’aménagement du territoire, du cadre de vie, de l’urbanisme, de la 

transition énergétique et de la mobilité jean-pierre.amadio@ville-evian.fr / 04 50 83 10 08 
• Bertrand VOUAUX, directeur des services techniques 04 50 83 10 91 
• Martial REY, directeur cadre de vie : 04 50 83 14 34  

https://ville-evian.fr/wp-content/uploads/telechargements/dossier-de-candidature-evian-label-quatre-fleurs-2021.pdf
https://ville-evian.fr/wp-content/uploads/telechargements/dossier-de-candidature-evian-label-quatre-fleurs-2021.pdf
mailto:florence.duvand@ville-evian.fr
mailto:jean-pierre.amadio@ville-evian.fr

