Concours Fleurir
la Loire et
Département
Fleuri
Monsieur le Préfet,
Mesdames, Messieurs les maires,
Mesdames, Messieurs les Parlementaires,
Chers collègues élus du Département,
Cher Gérard Ouvrier-Buffet (Directeur général du Crédit Agricole Loire HauteLoire),
Cher Jacques Maneveau (Président du GIE Hortiloire)
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
C’est un véritable plaisir de vous accueillir ici dans la salle des fêtes de l’Hôtel
du Département pour une cérémonie qui vient récompenser et reconnaître
l’engagement de notre Département, de nos communes et de nos habitants en
matière de fleurissement.
Cette année revêt en effet un caractère exceptionnel puisque la Loire entre
dans le cercle fermé, et même envié serais-je tenté de dire, des

« Départements Fleuris » et nous sommes tous réunis aujourd’hui pour célébrer
l’attribution de ce label qui ouvre de nouvelles perspectives pour notre
territoire.
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Parallèlement à cela, nous sommes aussi réunis, vous le savez, pour remettre
les prix du traditionnel concours de fleurissement à toutes celles et ceux qui
participent à l’embellissement de nos centres-bourgs, de nos rues, de nos
places et de notre cadre de vie d’une manière plus générale.
Avant toute chose, je veux donc féliciter toutes les communes ainsi que tous les
particuliers qui ont participé à ce concours : ce sont en effet toutes vos
contributions individuelles qui s’additionnent quotidiennement pour rendre nos
territoires plus beaux et plus attractifs.
Je veux remercier chaleureusement le Crédit Agricole Loire Haute-Loire et
Gérard OUVRIER-BUFFET qui nous accompagnent avec fidélité et conviction dans
cette démarche.
Je souhaite également saluer l’implication du GIE Hortiloire et de son Président
Jacques MANEVEAU qui demeurent des partenaires actifs et très investis dans
cette manifestation.
Loin de moi l’idée de « lancer des fleurs » au Département pour cette initiative
mais nous serons tous d’accord, je pense, pour reconnaître que la date de cette
cérémonie est particulièrement bien choisie.
Même si cela n’apparaît pas comme une évidence, le printemps est là,
officiellement en tout cas depuis quelques jours, et avec cette période s’ouvre
une formidable promesse pour nos paysages, pour nos jardins ou pour nos
parcs qui retrouvent peu à peu leur vitalité, leur diversité et leurs couleurs.
Personne ne s’en plaindra après un hiver toujours trop rigoureux et parfois trop
long aux yeux de certains.
Quoi qu’il en soit, Département fleuri ou villes et villages fleuris concourent
finalement à un seul et même objectif : rendre notre territoire plus attractif et
je sais que vous êtes tous mobilisés, quel que soit votre niveau de
responsabilité, pour agir en faveur de l’embellissement de notre cadre de vie et
de notre environnement.
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Sans l’enthousiasme, le savoir-faire et l’implication permanente des habitants,
des techniciens des espaces verts et des élus locaux, cette volonté d’embellir
notre Département, nos villes et nos villages resterait vaine et ne pourrait se
concrétiser.
Sachez que le Département de la Loire est à vos côtés pour mener cet objectif
et la cérémonie qui nous rassemble est un bel exemple de la dynamique
collective et de l’état d’esprit exemplaire qui anime chacun des acteurs de cette
démarche.
En 2017, 134 communes de la Loire et 500 particuliers ont participé à ce
concours : ces chiffres témoignent de l’importance que beaucoup accordent à
cette politique d’embellissement de nos territoires à travers le fleurissement,
politique que certains pourraient trouver accessoire mais qui s’avère être, au
contraire, une action pleine de sens car transversale à l’ensemble de nos autres
compétences

quotidiennes

qu’elles

soient

touristiques,

culturelles,

environnementales ou encore sociales.
L’attractivité économique et touristique est en effet au cœur de nos
préoccupations et notre volonté est bien sûr de renforcer le rayonnement de la
Loire pour inciter davantage encore les différents publics à y séjourner ou à
venir s’y installer.
Fleurir nos ronds-points, nos espaces publics, les abords de nos salles des fêtes,
composer des massifs, réaliser des espaces végétalisés, rendre chaque jour
notre Département et nos communes plus agréables s’apparente à une
véritable opération de séduction destinée à valoriser nos atouts.
Avant que l’ensemble des lauréats du concours soient honorés dans quelques
instants et avant que le prix du « Département Fleuri » me soit également
remis par Monsieur le Préfet, je veux donc saluer l’implication de chacun d’entre
vous et vous remercier à nouveau pour votre action.
Ce soir, nous constatons que le fleurissement est bel et bien une affaire de
passion et de partage.
Encore merci et félicitations à toutes et à tous !

