Questions à...

Quels sont les enjeux
liés à l’embellissement
des villes par le végétal ?

L’enjeu du fleurissement et du
cadre de vie des Aixois, à l’heure
du réchauffement climatique et
des préoccupations écologiques
toujours plus fortes, et désormais
intégrées de façon systématique
dans nos actions publiques,
réside dans notre capacité à
concilier le végétal (l’arbre et la
fleur) avec des aménagements
moins consommateurs en eau
et autres intrants, ainsi qu’une
production plus respectueuse
de l’environnement. Il faut se
souvenir qu’à Aix-les-Bains, le
cadre de vie est notre premier
“service public”. Aix-les-Bains
est une ville que l’on choisit, que
l’on désire, notamment pour la
qualité de son environnement
et de ses espaces publics.
Évidemment, avec le lac, les
monts du Jura Sud, les pré-Alpes
et les neiges éternelles des
Belledonnes au loin, le paysage
est naturellement exceptionnel.
Mais cet environnement
d ’exc e p t io n n ous o b lige .
Notre politique d’entretien des
aménagements paysagers, des
voiries, de fleurissement, doit
être à la hauteur de ce cadre
remarquable : l’urbain doit
être aussi beau et soigné que
le paysage. C’est en ce sens
que nous menons, au-delà de
notre politique de fleurissement,
des projets de valorisation du
patrimoine ou de présence
de l’art en ville. J’ai souhaité,
dès mon élection en octobre
2018, la mise en œuvre rapide
d’aménagements dans le Bois
Vidal, un bois de 15 hectares
situé en plein cœur de notre
ville afin que les Aixois puissent
avoir accès, tout profil confondu,
à la nature sans prendre leur
voiture. Le végétal, le paysage,
l’environnement, les espaces
publics ne doivent pas être
envisagés séparément mais

dans un projet commun. Si
la qualité du cadre de vie est
difficilement quantifiable, il n’est
surtout pas le fruit du hasard.
Il est le résultat d’une politique
volontariste que nous menons
depuis 60 ans , à t r a ver s
l’action des maires successifs.
Nous devons poursuivre cette
ambition et la développer.
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L’ambition d’Aix-les-Bains, ville
quatre fleurs, hôte des Assises
nationales du CNVVF

Que représente pour
vous l’organisation de
ces Assises nationales du
fleurissement, l’année où
le label fête ses 60 ans ?

Nous sommes fier s d ’être
la ville hôte et de participer
à l’organisation des Assises
nationales du CNVVF qui ont,
cette année, une saveur bien
particulière. Célébrant les 60
ans du label des Villes et Villages
Fleuris, l’organisation de ces
assises sonne en effet pour nous
comme une belle récompense
pour notre politique florale et
environnementale d’exception,
saluée par la 4 e fleur depuis
45 ans et par deux Fleurs d’Or,
obtenues de façon consécutive
en 2011 et 2017. La particularité
de ces Assises nationales du
fleurissement 2019 est le choix
que nous avons fait d’organiser,
avec le CNVVF, une troisième
journée ouverte au grand public
afin de fêter le 60e anniversaire
du label. En effet, aujourd’hui,
au-delà du cadre professionnel
et institutionnel, le label et sa
promotion dans nos communes
n’ont de sens que dans la
reconnaissance et dans son
appropriation par les citoyens.
L’engagement historique de
Aix-les-Bains dans ce label a
en effet toujours visé le bien-être
de nos habitants. Ces derniers
ont un vrai rôle à jouer pour une
ville plus verte, plus durable, plus
accueillante. Le label est ainsi
un outil pour sensibiliser aux
pratiques durables, à un végétal
plus présent dans nos cités.

A Aix-les-Bains, le cadre de vie
est notre premier service public.

Quel est l’intérêt
du label des Villes
et Villages Fleuris
pour les collectivités ?

Le label des Villes et Villages
Fleuris a besoin des collectivités
et les collectivités ont besoin de
lui si elles souhaitent que celui-ci
demeure attractif. Des études
portées par le CNVVF lui-même
ou, plus récemment, par le
Comité régional du tourisme
Auvergne Rhône-Alpes,
montrent bien l’attachement de

nos habitants et des touristes à
ce label. Il rassure les vacanciers
et leur garantit un cadre de
vie remarquable durant leurs
séjours. Et c’est aussi parce que
nous croyons que le label - et
donc l’adhésion des collectivités
- est attractif grâce à cette
reconnaissance que nous avons
souhaité, pour la première fois,
ouvrir les Assises nationales du
fleurissement au grand public. Et
nous en sommes très heureux !
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