
  

 

Une offre de services 

adressée aux communes de Meurthe-et-Moselle 

Pour répondre aux attentes exprimées par les communes lors des tournées estivales du jury de 

fleurissement, le CAUE de Meurthe-et-Moselle propose une offre globale de services gratuits 

qu’elle destine aux communes du département - en priorité à celles qui s’impliquent dans 

l’opération Villes et villages fleuris -  afin de les accompagner dans leurs actions de valorisation 

paysagère et de fleurissement. 

L'opération départementale                                                                              

des Villes et Villages Fleuris 
Communes                                                        

de Meurthe-et-Moselle 

Communes                                                  de 

Meurthe-et-Moselle  

labellisées 1 à 4 fleurs  

Inscription à l'opération Villes et Villages Fleuris � 
inscription automatique 

 au Palmarès                                         

Visites du jury � 
sur inscription 

prix  spécial ou maison fleurie 

Rapport de visite � sur demande uniquement 

   

 L'accompagnement (visites-conseils d'octobre à mars) 

Communes                                                        

de Meurthe-et-Moselle,        

(priorité à celles qui participent                

à l'opération) 

Communes                                                  de 

Meurthe-et-Moselle  

labellisées 1 à 4 fleurs  

Les réunions publiques d'information � � 

Envoi du guide pratique "Pour une gestion optimisée et 

durable des espaces verts communaux" et des tableurs Excel 

associés 

�              

sur simple demande 

�             sur simple 

demande 

Les fiches techniques (arrosage, paillage, entrées de 

commune, plantes vivaces, taille arbustive…) 

�             

sur simple demande 

�                        

sur simple demande 

Visite-conseils et rapport de visite � � 

L'accompagnement personnalisé et approfondi 

pour l'obtention du label 
�   

L'aide à la préparation de la visite du jury régional 

pour l'obtention du label 
�   

L'assistance au maintien du label 
  

� 

L'aide à la préparation de la visite du jury régional 

pour le maintien du label   
� 

Rencontres thématiques, journées de formation � � 

      

 La communication 
Communes                                                        

de Meurthe-et-Moselle      

Communes                                                  de 

Meurthe-et-Moselle  

labellisées 1 à 4 fleurs  

Le magazine Flor'Infos (1 à 2 numéros par an)                                                                 

envoi par la poste  
� �                                

Accès au fonds photographique de la Mission Villes 

et Villages Fleuris (prêt de photos contractualisé) 
� � 

Référencement des communes inscrites au concours 

départemental et labellisées sur www.meurthe-et-moselle.fr 
� � 

Promotion des communes, en lien avec M&M Tourisme    � 

Agenda des évènements de la commune,                                                             

en lien avec M&M Tourisme 
� � 

Assistance relation presse : envoi de communiqués lors des 

tournées estivales ainsi que le palmarès annuel des lauréats à 

l'occasion de la remise des prix 

� � 

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de Meurthe-et-Moselle 

48 Esplanade Jacques Baudot, rue du Sergent Blandan  - CO 900 19 - 54035 NANCY CEDEX  

contact : Emilie DEDENON, chargée de mission paysage et animation  / tel. 03.83.94.50.07  

 

en partenariat avec : 


