
        

 

Journée d’études sur le label des Villes et Villages Fleuris 

Le 4 octobre 2018 

Nord Tourisme et La mission attractivité Hauts-de-France proposent aux communes du Nord de 
découvrir deux villages aux réalisations exemplaires qui valorisent leur démarche depuis de 
nombreuses années par le label des Villes et Villages Fleuris :  
 

- Vendegies-sur-Ecaillon (1100 habitants) une fleur en 2014 et deux fleurs en 2017 

- et Eth (330 habitants) une fleur en 2017 avec les félicitations du jury régional. 

Au programme :  

9h15: Accueil des participants en mairie de Vendegies-sur-Ecaillon (246, rue de Solesmes). 

Afin de limiter les déplacements, il sera possible de laisser les véhicules en stationnement à Vendegies-sur-

Ecaillon pour la journée. Un bus emmènera les participants à la journée entière au restaurant puis à Eth et les 

ramènera ensuite à Vendegies-sur-Ecaillon en fin de journée. 

 

9h45 à 10h00 : Présentation du label des Villes et Villages Fleuris et de ses critères d’évaluation. 

 

Intervenante : 

- Pauline DUBOIS, coordinatrice du jury départemental 
 

10h00 à 10h45 : Présentation de la ville de Vendegies-sur-Ecaillon et notamment :  
- des importants travaux de remise à ciel ouvert d’un cours d’eau afin de créer un espace 

naturel en plein centre-ville 
- de son engagement à protéger la ressource en eau, en intégrant systématiquement des 

citernes de récupération d’eau pluviale à tous les bâtiments communaux et en utilisant une 
gamme végétale essentiellement composée de vivaces 

- de sa stratégie de préservation de la biodiversité par la mise en place d’une gestion 
différenciée des espaces publics  

- de sa volonté de développer les partenariats avec des associations locales, en mettant à 
disposition un terrain à un maraicher pour la création d’une AMAP et à une association 
d’apiculteurs pour l’installation de ruches ainsi qu’en confiant la gestion de ses espaces de 
nature à une association de protection de l’environnement   

- de l’implication de la Communauté de Communes, dont la reprise des compétences 
environnement et tourisme au niveau intercommunal a permis, entre autres, au village de 
disposer d’une brigade verte équipée de matériel de désherbage alternatif, de créer des 
chemins de randonnées disposant d’une signalétique touristique, d’adapter le PLUI pour 
assurer une plus grande protection des haies et des espaces naturels et d’adopter un 
règlement intercommunal concernant la publicité 

  



 

Intervenants :  
- Monsieur ESCARTIN, Vice-Président à la communauté de communes du pays Solesmois 

- Monsieur LEGRAND, AMAP 

- Monsieur DROUART, Association Vendegies Nature 

- Monsieur PAYEN, Adjoint au Maire 

- Monsieur PENAUD, Technicien espaces verts 

 

10h45 à 12h30 : visite du centre-bourg pour apprécier les réaménagements réalisés, le nouveau 
mode fleurissement ainsi que la gestion mise en place. Arrêt à la salle de sports dont les sanitaires 
sont totalement alimentés par de l’eau pluviale. Enfin, parcours du site l’AMAP afin de cerner 
l’impact des partenariats développés pour l’animation (trocs de plantes, …) et la gestion de la 
commune. 
 

12h30 : départ en bus pour le restaurant La table d’Oliv’ à Le Quesnoy - 19 route de Valenciennes 

(20 euros, boisson comprise, à la charge du participant). 
 

14h00 : départ en bus pour Bry, place de l'église.  

Le point de départ de l'après-midi s'effectuera à Bry car le stationnement ne sera pas possible à Eth. Le bus 

récupérera les participants de l'après-midi devant l'église de Bry pour se rendre à Eth et les redéposera à la 

fin de la journée avant de repartir sur Vendegies-sur-Ecaillon. 

 

14h30 à 15h15 : Présentation du village d'Eth et notamment : 
- de sa stratégie de préservation du cadre naturel du village et de mise en valeur du patrimoine 
qu’il soit naturel ou bâti 
- de sa volonté d’impliquer les habitants dans l’embellissement de la commune par l’organisation 
de nombreuses animations 

- de la construction de son plan de fleurissement avec le choix d’une thématique de couleurs et de 
végétaux adaptés au contexte 
- de sa volonté d’utiliser du mobilier (bancs, poubelles, jardinières) exclusivement fabriqué en 
interne avec des matériaux de récupération 
- de la dynamique créée autour du label avec l’implication de tous les acteurs concernés lors de 
l’élaboration de son dossier de présentation du village ainsi que lors de la préparation du parcours 
de visite pour le passage du jury régional puis suite à l’obtention du label 
 

Intervenants : 

- Monsieur LAMBERT, Maire 

- Madame GUIOST, Adjointe 

- Monsieur BOULANT, Technicien espaces verts 

 

15h15 à 17h00 : déambulation autour de l’église récemment rénovée, passage devant le château 

pour rejoindre le chemin qui longe le ruisseau dans un cadre naturel préservé jusqu’à la chapelle. 

Ce cheminement permettra d’apprécier les principaux points de fleurissement du village, où la 

vivace est de plus en plus présente, ainsi que la stratégie de gestion des talus par une fauche 

extensive. 
 

17h30 : retour en bus à Bry puis Vendegies-sur-Ecaillon – Fin de la journée. 
 

       


