
 

 

 

 

 

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

Le 24 mars 2022 

 

Le Département du Nord propose aux élus et aux techniciens des communes de découvrir un 
village aux réalisations exemplaires qui valorise sa démarche depuis de nombreuses années 
par le label des Villes et Villages Fleuris :  
 

- Noyelles-sur-Escaut (800 habitants) une fleur en 2015 et deux fleurs en 2019. 
 

En parallèle, il est également proposé un focus sur différentes thématiques spécifiques, avec 

l’exemple de la ville de : 

- Compiègne (41 000 habitants), 4 fleurs en 2019. 
 
 

Au programme :  

9h15 : Accueil des participants à la salle des fêtes (rue Sorel (en face de la mairie)). 

 

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

d’évaluation. 

 

Intervenante : 

- Pauline DUBOIS, chargée de mission Villes et Villages Fleuris 

 

10h00 à 10h45 : Présentation du village de Noyelles-sur-Escaut et notamment :  
- de sa politique de mise en valeur du patrimoine communal en y intégrant une 

dimension d’accueil de la biodiversité (rénovation des casemates, …) 
- de sa volonté de préservation de son patrimoine arboré à l’échelle du village et de 

partage des connaissances par l’organisation de journées techniques sur le sujet 
- de sa démarche pédagogique auprès des professionnels mais aussi du grand public et 

des enfants avec la création d’un jardin pédagogique, d’un rucher pédagogique et d’un 
verger 

- de la communication mise en place auprès de la population 
- de l’implication des citoyens dans la vie du village (chantiers de plantation 

participatifs, journées de ramassage de déchets…) 
- de l’implication des agents municipaux dans la démarche municipale 
- de la valorisation des atouts du village par la création de sentiers de randonnée. 



 

 

 
 
 

Intervenants :  
- Monsieur LOYEZ, Maire 

- Monsieur TONDEUR, conseiller municipal à l’environnement 

- Monsieur DESRUENNE, conseiller municipal 
 

10h45 à 12h30 : visite du site pédagogique (verger, rucher, jardin) pour apprécier les actions 
mises en place en faveur de la sensibilisation à l’environnement. 
Puis, parcours des abords de l’étang où les arbres sont gérés de manière raisonnée et dans le 
respect du végétal. 
 

12h30 : Déjeuner à la salle des fêtes (plateaux repas). 
 

14h00 à 16h00 : Présentation de la ville de Compiègne et notamment : 

- de ses problématiques de propreté urbaine et des solutions mises en place 
- de sa stratégie de préservation de son patrimoine arboré à l’échelle d’une ville  
 

Intervenants : 

- Monsieur TONDEUR, directeur retraité de l’environnement de la ville de Compiègne 

 

16h00 : Fin de la journée. 
 

 

 

 

 

 


