Label Villes et villages euris
Le label "Villes et Villages Fleuris" valorise les communes qui travaillent à la création d'un
environnement favorable à l'accueil et au bien-être des habitants et des visiteurs. Sur Brest
métropole trois communes ont obtenu ce précieux sésame : Gouesnou, Guipavas et Brest.

Gouesnou, labellisée 3 eurs

Gouesnou, trois fleurs depuis 2013.
Toujours soucieux d’obtenir cette distinction et de valoriser le territoire, les élus de Gouesnou renouvellent et portent
des politiques environnementales, sociales et économiques pour le bien-être de ses habitants.
.

Ces politiques sont traduites sur le terrain de la manière suivante :
- Depuis une dizaine d’année, Gouesnou n’utilise plus de produits chimiques, favorise une gestion différenciée et
sélectionne une palette végétale locale et raisonnée sur ses espaces verts.
- Avec l’appui des relais locaux ou de relais numériques, les élus tentent de répondre au plus proche des attentes des
usagers afin d’optimiser leur cadre de vie.
- Des études sont menées pour offrir aux entreprises et salariés des zones aménagées, un gage de qualité pour le
développement économique de la ville.
- Enfin, dans tous ses projets d’aménagement la commune est vigilante à la mettre en valeur son patrimoine, que ce
soit végétal ou bâti.

Brest, labellisée 4 eurs

La ville de Brest est engagée dans la démarche de labellisation villes et villages fleuris depuis 2001.
Ses équipes, élus et agents, gèrent l’espace public en prenant en compte les nouvelles connaissances scientifiques et
les évolutions sociétales.
La dimension environnementale a pris une place prépondérante dans la gestion des espaces verts. Ainsi, pour y

.

La dimension environnementale a pris une place prépondérante dans la gestion des espaces verts. Ainsi, pour y
répondre, les équipes de maintenance et de soin aux arbres ont mis en place de nouvelles méthodes en faveur de la
biodiversité et l’utilisation des ressources naturelles :
 zéro-phyto,
 gestion différenciée,
 aires de compostage,
 éco-pâturage,
 charte de l’arbre et du végétal,
 arbres recyclés en mobilier urbain.
La création et la rénovation de jardins conçus en interne sont des éléments associés à l’engagement du label du
niveau 4 fleurs. Ainsi, l’unité bureau d’études et mobiliers urbains réalise des projets qui répondent in fine aux usages
des administrés en intégrant les principes d’une gestion vertueuse.
Quelques réalisations de l’unité en 2018 et 2019 :
 la rénovation intégrale du square de Bazeilles,
 le jardin Vercingétorix conçu en concertation avec les scolaires,
 le nouveau skate park au jardin Kennedy avec la collaboration d’un club d’utilisateurs,
 l’aménagement de la place de Metz…
L’unité bureau d’études est sollicitée dans l’accompagnement des projets retenus au budget participatif :
 le jardin extraordinaire de la falaise,
 la liaison douce entre les ports de plaisance.
L’équipe du Système d’Information Géographique (SIG) et l’unité administrative et comptable sont associées en tant
que services ressources pour participer à la candidature au renouvellement du label 4 fleurs de la ville de Brest.
Pour expliquer les pratiques de gestion, découvrir des lieux et jardins insolites, pour faire contribuer les habitants à
l’embellissement de leur cadre de vie, de nombreux rendez-vous annuels sont organisés par la direction espaces verts
(habitants jardiniers) :
 la création de jardinières avec et pour les habitants,
 un jardin éphémère, un thème de fleurissement et des décors d’automne différents chaque année,
 des visites de jardins et projets pédagogiques avec les enfants et les séniors,
 une collection de balades urbaines.
 1er mai : fête des plantes dans le jardin public du Stang-Alar,
 fête de la nature dans le jardin botanique du Stang-Alar,
 journée de la biodiversité et création de l’atlas de la biodiversité à la halle du Moulin neuf,
 rendez-vous jardin dans le jardin des Explorateurs,
 journées européennes du patrimoine, dans le jardin de l’académie de la Marine et le square Mathon.
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Guipavas, labellisée 1 eur
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