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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
FLEURISSEMENT ET QUALITÉ DE VIE
La Ville d’Annecy « Fleur d’Or 2021 »
Après avoir accueilli au printemps dernier le jury du Conseil National des Villes et Villages
Fleuris, la Ville d’Annecy s’est vue renouveler le label « 4 fleurs » et attribuer le prix « Fleur
d’Or » 2021. Pour le Maire d’Annecy François Astorg, cette distinction, « première pour la
nouvelle commune », vient récompenser « la qualité du travail de valorisation paysagère et
végétale, les idées et l’investissement des élus et agents de la Ville au service du cadre de
vie annécien dans chacune des communes déléguées ».
Fleur d’Or : seules neuf villes primées chaque année
Distinction la plus élevée du label national de la qualité de la vie des Villes et Villages Fleuris, la
« Fleur d’Or » n’est attribuée qu’à neuf communes chaque année. Alors que le label « 4 fleurs »
est renouvelé tous les 3 ans, il faut attendre 6 ans pour pouvoir concourir pour l’obtention de la «
Fleur d’Or ».
La nouvelle identité végétale et florale du territoire annécien doublement primée
Labellisée « 4 fleurs » depuis 1967, distinguée « Fleur d’Or en 2015, Annecy, tout comme, CranGevrier, Pringy et Annecy-le-Vieux (2 fleurs), Meythet, Seynod (3 fleurs) avaient régulièrement été
distinguées par le jury national du fleurissement. Annecy concourait pour la première fois, en tant
que commune élargie.
Une double distinction pour la Ville d’Annecy à laquelle sont associés Magali Mugnier, maireadjointe en charge de la transition écologique, énergétique et de la nature en ville, Patrick Leconte,
conseiller délégué à l'entretien des espaces publics et l’ensemble des agents municipaux des
équipes des directions Paysages et biodiversité, Propreté Urbaine et Voirie et Mobilité.
La remise nationale de ce prix se tiendra à Paris le 14 décembre 2021.
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