
Ville de Beaune Direction des Parcs et JardinsVille de Beaune Direction des Parcs et Jardins

ATTFATTF-- CongrCongrèès Inters Inter--rréégional du Grand Est : Beaune gional du Grand Est : Beaune --3 et 4 Octobre 20133 et 4 Octobre 2013



�� Chartes espaces verts en faveur de lChartes espaces verts en faveur de l’’environnement environnement 
(FREDON)(FREDON)

�� Label EVE Label EVE (ECOCERT)(ECOCERT)

�� Label PSE Label PSE (Institut Paysage Environnement)(Institut Paysage Environnement)
(Pelouses Sportives Ecologiques) (Pelouses Sportives Ecologiques) 

�� Label Villes et Villages Fleuries Label Villes et Villages Fleuries (CNVVF)(CNVVF)

�� Label Station verteLabel Station verte (F(Fééddéération Franration Franççaise des Stations Vertes de aise des Stations Vertes de 
Vacances et des VillagesVacances et des Villages de Neige)de Neige)

�� Label Le pavillon Bleu Label Le pavillon Bleu (Office Fran(Office Franççais de la Fondation pour ais de la Fondation pour 

ll’’Education Education àà ll’’Environnement en EuropeEnvironnement en Europe))

�� Grand Site de France Grand Site de France (Etat, MEDDE)(Etat, MEDDE)

�� Label EcoJardin Label EcoJardin (Plante & Cit(Plante & Citéé))
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� QualitQualitéé de lde l’’accueilaccueil

� Une ambiance agréable

� Une identité respectée

� Des parcs et jardins à découvrir

� Des événements sur le thème des jardins et du 
jardinage
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�� Respect de lRespect de l’’environnementenvironnement

� Des modes de gestion respectueux des ressources 
naturelles

� Des actions en faveur de la biodiversité

� Des espaces naturels à découvrir

� Des événements sur la nature
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http://www.spipoll.org/la-pollinisation
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�� Lien socialLien social

� Des actions d'insertion par la pratique du jardinage

� Des lieux de convivialité et de partage autour du 
jardin

� Des animations pédagogiques
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