
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE – DPRPM POLE PAYSAGE & ESPACES VERTS 

2 Rue Paul Louis Courier CS 11200 / 24019 PERIGUEUX CEDEX 

Tel : 05 56 06 82 70 / cd24.villesetvillagesfleuris@dordogne.fr 

BULLETIN DE PARTICIPATION 2020 

 

Commune : 

Adresse :  

 

Adresse mail : 

Téléphone :  

 

Nombre d’habitants :   

 

 

 

Elu responsable (Nom – Prénom) : 

 

Tel : 

 

Adresse mail : 

 

 

Responsable Espaces Verts (Nom – Prénom) : 

 

Tel : 

 

Mail : 

 

Trois niveaux d’accompagnement sont proposés par le Pôle Paysage & Espaces 

Verts, en fonction des objectifs, du niveau et des ambitions de votre commune. 

Cet accompagnement est gratuit et s’adresse à toutes les communes de 

Dordogne, labellisées ou non. 
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Votre commune n’est pas labellisée… 

Première participation �                   Renouvellement

 � 

Quel accompagnement souhaitez-vous pour votre 

commune ? 
 

Niveau 1 :  � 

Audit, conseils et pistes d’amélioration en termes d’aménagements paysagers 

et de gestion des espaces verts sans objectif de labellisation. 

Intervention assurée par les techniciens du Pôle Paysage & Espaces Verts ou de 

secteur sur demande argumentée 

 

Niveau 2 :  � 

Audit, diagnostic avec pistes d’amélioration. Participation au concours 

départemental « Fleurir le Périgord au naturel ». Si les critères sont remplis, le 

jury départemental proposera la commune au jury régional et l’accompagnera 

dans le montage de son dossier ainsi que dans la préparation à la visite du jury 

régional. 

 

Votre commune est déjà labellisée 1 à 4 fleurs, quel 

accompagnement souhaitez-vous ?  

 

Niveau 3 :  � 

Maintenir le niveau ou accéder au niveau supérieur. Visite-diagnostic avec 

pistes d’amélioration et soutien technique et administratif pour préparer le 

passage du jury régional. 

 

Niveau de labellisation :  1 fleur    �     2 fleurs    �  3 fleurs    � 

 

Objectif :                Maintien     �  Niveau supérieur   � 

 

Année de visite du dernier passage du jury régional : 

 

Année de visite du prochain passage du jury régional : 
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Vous souhaitez poursuivre la démarche Label VVF et 

augmenter l’attractivité de votre territoire ? 

 

 

Participez aux Plus Beaux Sentiers de Randonnée :      Oui � Non � 

Si oui, précisez, Nom du sentier :                                     

 Distance : 

Pour plus d’informations et découvrir le site de promotion du Département : 

https://rando.dordogne.fr/   

Adhérez à La Charte de l’Arbre :       Oui � Non � 

Pour plus d’informations : https://zeropesticide.dordogne.fr/f-a-q/ 
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