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Palmarès du 58ème concours départemental
des villes et villages fleuris de l’Isère
76 communes, 48 particuliers et 30 membres du Jury ont donné le meilleur
d’eux-mêmes pour rendre le département de l’Isère toujours plus agréable à vivre et
à visiter !
Le palmarès du 58ème concours départemental des villes et villages fleuris de l’Isère, a été dévoilé
mardi 29 novembre à l’Isle d’Abeau lors de la cérémonie de remise des prix. Celle-ci était
présidée par Jean-Pierre Barbier, Président du Département, député de l’Isère, accompagné de
Chantal Carlioz, vice-présidente chargée du tourisme, de la montagne et des stations,
présidente du jury départemental du fleurissement, de Cathy Simon et Daniel Cheminel,
conseillers départementaux du canton et d’Alain Jurado, maire de l’Isle d’Abeau.
Pendant près d’un mois (du 25 août au 21 septembre), les 30 membres du jury, professionnels
issus du monde horticole ou du tourisme et membres de services espaces verts, ont sillonné les
routes du département à la rencontre des 76 communes inscrites, et des 48 particuliers
candidats.
Le palmarès dévoilé à l’occasion de la cérémonie a permis de récompenser les communes
primées dans les 5 catégories existantes, ainsi que les particuliers qui ont participé au concours.
L’attribution d’une ou plusieurs fleurs relève, quant à elle, du jury régional sur proposition du jury
départemental. En Isère, 48 communes sont dotées de fleurs (label national des villes et villages
fleuris).
Ce concours est le symbole d’une démarche d’embellissement et de valorisation paysagère du
territoire, de son patrimoine paysager et bâti. C’est l’objectif des communes qui s'engagent dans
le label : apporter aux habitants et aux visiteurs un environnement de qualité. De même, la
dimension de développement durable et ses 3 composantes l'écologie, la biodiversité et la
durabilité tiennent désormais une place prépondérante dans les critères de notation.

Palmarès 2016 des communes lauréates
CATEGORIE 1 – Communes de moins de 1 000 habitants
1er prix – médaille d’or = Montcarra
2ème prix – médaille d’argent = Le Bouchage
3ème prix – médaille de bronze = St Pierre d’Entremont
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CATEGORIE 2 – Communes de 1 001 à 2 000 habitants
Médaille d’or = Biol
Médaille d’argent = Four
Médaille de bronze = Porcieu-Amblagnieu
CATEGORIE 3 – Communes de 2 001 à 5 000 habitants
Médailles d’or ex-aequo = Estrablin & Saint Clair du Rhône
Médaille d’argent = Vaulx-Milieu
Médaille de bronze = Saint-Savin
CATEGORIE 4 – Communes de 5 001 et plus
Médaille d’or = Sassenage
Médaille d’argent = Meylan
Médaille de bronze = La Verpillière
CATEGORIE 5 – Communes de montagne
Médaille d’or = La Mure
Médaille d’argent = Vaujany
Médaille de bronze = Chamrousse
PJ : Palmarès 2016 de tous les lauréats
Les Stations des Alpes de l’Isère

Situé au cœur des Alpes françaises, le département de l’Isère, 3ème destination montagne de
France propose une offre de loisirs et de sports d’hiver à la fois diverse et accessible.
 4 massifs - Chartreuse, Belledonne, Vercors et Oisans qui offrent une grande variété
de paysages,
 23 stations de sports d’hiver – du village de montagne aux grands domaines, qui
proposent toute la gamme des activités de loisirs et de sports d’hiver,
 1200 kilomètres de pistes de ski,
 390 remontées mécaniques,
 30 sites de ski nordique, 1000 kilomètres de pistes balisées.

+ D’informations sur : http://pro.isere-tourisme.com/salle-de-presse
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