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Rencontres Paysage et Cadre de Vie 
Label Villes et Villages Fleuris 
Le 6 avril 2022 à Mimizan 

 
Communiqué de 

Presse 
Le 6 avril 2022 

 

Landes Attractivité organise le mercredi 6 avril 2022 à Mimizan les Rencontres Paysage & cadre de 
vie. Cette opération vise à réunir et mettre en valeur les communes engagées dans une démarche 
de valorisation de leur cadre de vie et une gestion durable de leurs espaces verts. Environ 160 élus, 
techniciens et bénévoles participent à cette manifestation. 

 

Le département des Landes encourage depuis plus de 60 ans les communes à embellir leur cadre de vie à 
travers le label Villes et villages fleuris. Un label qui a beaucoup évolué ces dernières années. Les critères 
d’attribution, à l’origine dédiés à la qualité esthétique du fleurissement, laissent désormais une place 
prépondérante à l’aménagement et à la gestion durable des espaces paysagers et publics de manière 
générale. Dans ce cadre, Landes Attractivité accompagne les communes avec un dispositif de conseil sur 
mesure en effectuant des visites-conseils (66 en 2021), qui prennent la forme de diagnostics globaux ou 
d’accompagnements plus spécifiques sur des projets d’aménagements paysagers ou des plans de gestion 
différenciée. 

 

En 2021, un tiers des communes landaises se sont engagées dans la démarche. 24 communes se sont inscrites 
pour la 1ère fois dans le dispositif départemental, avec le souhait d’être accompagnées sur leur politique 
d’aménagement paysager. C’est un record et la preuve de l’intérêt qu’elles portent à la qualité paysagère de 
leur cadre de vie. Grâce à cette forte mobilisation et à l’action volontariste du Département en faveur de la 
préservation de l’environnement, les Landes font partie des 17 départements honorés au niveau national par 
le label « Département Fleuri » et 46 communes sont labellisées de 1 à 4 fleurs.  

En 2021, 3 communes ont obtenu le label ou progressé dans le classement : 

- Nouvelle commune 1 fleur : Mazerolles  
- Nouvelles communes 2 fleurs : Saint-Sever et Vieux-Boucau 

 
 
 
 

Contacts :  
Marilys CAZAUBIEILH, chargée des Relations Presse 
presse@landesattractivite.com 
Tél. : 05 58 06 69 86 – 06 74 95 27 35 
Sonia GODARD, Mission Environnement / Cadre de vie 
sonia.godard@landesattractivite.com 
Tél. : 05 58 44 25 26 
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PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 
 

9h – 9h30 ACCUEIL CAFE DANS LE HALL DU PARNASSE 160 inscrits et 50 communes présentes 

9h30 – 10h 

DISCOURS DE BIENVENUE 
 
Frédéric Pomarez, Maire de Mimizan 

Hervé Bouyrie, président Landes Attractivité : ouverture des rencontres PCV 2022  

Dominique DEGOS, conseillère départementale 

Elisabeth Servières, présidente Comité PCV : présentation du programme de la journée 

10h – 
10h30 

PRESENTATION DE MIMIZAN, 4 FLEURS ET FLEUR D’OR EN 2020 
Maire + Adjoint + David Lutton 
Interview animée par Pierre Méliande 

Diffusion du film réalisé pour l’accueil du jury national en 2020 
Présentation des actions phares de la ville sur les thématiques du label VVF 

10h30 – 
11h30 

TABLE-RONDE 
Animée par Pierre Méliande 

 
Ozourt : focus sur le fleurissement du village  
Véronique Lanuque, Maire et Serge Roudon, conseiller municipal 
 

Orx : focus sur le projet de village nourricier et la participation citoyenne 
Bertrand Desclaux, Maire 
 

Saint-Perdon : focus sur la dynamique collective (élus/agents) et quelques actions-phares d’aménagement 
paysager 
Marie Lataste, élue et Myriam Tallec, agent espaces verts 
 

Roquefort : focus sur la mise en valeur du patrimoine bâti, le plan de référence et le lien entre labels PCC/VVF 
François Hubert, Maire 
 

Aire sur l’Adour : focus sur les actions récentes d’aménagement et de valorisation du cadre de vie, notamment 
celles réalisées en partenariat avec des élèves 
Pierre Casanave, responsable espaces verts 

 

11h30 – 
11h45 

PRESENTATION DU DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT PCV 

11h45 – 
12h 

VALORISATION DES COMMUNES  

Appel de l’ensemble des communes engagées  

14h30 – 
16h30 

2 VISITES SUR LE TERRAIN AU CHOIX : 

- 1/ Promenade Fleurie   

Visite accompagnée par David Lutton -  

- 2/ Aménagements de la Plage 

Visite accompagnée -  

16h30 FIN DES VISITES ET DE LA JOURNEE 
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