Le 7 mars dernier, en introduction de la 58e
remise nationale des prix du label Villes
et Villages Fleuris, Paul Roncière, ancien
président du CNVVF qui vient de passer
la main à Jean Godfroid, a rappelé que
“rien ne peut se faire sans les communes qui
sont les piliers du label”. Celles-ci doivent
continuer à mettre en valeur les richesses
paysagères du territoire français tout
“en prenant en compte les évolutions
administratives et budgétaires”, souvent
contraignantes. Ces évolutions impactent
directement les réseaux régionaux qui voient
la superficie de leur territoire s’accroître
de façon considérable avec, de plus,
un nombre de communes de plus en plus
important à visiter chaque année, sans pour
autant avoir plus de budget. Face à cela,
il est important de repenser les relations
entre les échelons territoriaux du label,
“la compétence étant partagée entre
la région et les départements”. C’est ainsi
que l’ADT de Côte-d’Or, labellisé ‘Département Fleuri’, s’est rapproché de Bourgogne
Tourisme avec une attribution commune
des 1ère, 2e et 3e fleurs, dans une optique
d’optimisation du travail en commun.
L’ADT des Ardennes et le CRT ChampagneArdenne délivrent également de concert
la 1ère fleur, favorisant alors les échanges
de points de vue, pratique également
nécessaires aux communes pour évoluer.
Ce recoupement des échelles et politiques
territoriales est essentiel et doit, par la même
occasion, s’organiser avec les autres instances et partenaires, comme les parcs naturels régionaux ou les CAUE, qui poursuivent
les mêmes objectifs : conserver la valeur
de nos paysages français qui n’ont pas
encore été banalisés et massacrés, protéger
ce qui menacent de l’être et repenser ceux
qui ont été dégradés. Une organisation
et un label qui évoluent et qui, comme
l’affirme haut et fort Jean Godfroid,
“n’a jamais été aussi jeune !”.
Martine Meunier
Rédacteur en chef
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