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Paris, le 29 novembre 2022 

Communiqué de presse 

 
 
 

Édition 2022 du label « Villes et Villages Fleuris » 
en Île-de-France 

 

Le Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France organise la nouvelle édition 
2022 de la Remise des prix régionale du label « Villes et Villages Fleuris », ce 
mardi 29 novembre 2022, à 16h00, au Conseil Régional d’Île-de-France.  
Elle marque le 35e anniversaire de l’organisation du label par le CRT en Île-de-
France. 
 
Avec 108 communes visitées au cours du mois de juillet dernier par les membres du 
jury régional, ce sont désormais 336 communes franciliennes qui se sont engagées 
dans la démarche de labellisation, soit plus d’¼ des communes de la région (1 268 
communes en Île-de-France). 
Cette année, Hamida Rezeg, Déléguée Spéciale en charge du Tourisme au Conseil 
Régional d'Île-de-France et Présidente du jury régional, récompense 43 communes 
lauréates qui ont su convaincre de l’amélioration de leur cadre de vie.   
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Pour Hamida Rezeg :  "35 ans cette année que le CNVVF a confié à la Région Île-de-
France la coordination de labellisation des 3 premières Fleurs. 35 ans, donc, que nous 
sommes témoins de l'engagement des collectivités qui valorisent leur territoire par leur 
savoir-faire. Le Label, est en outre un véritable label de qualité de vie mais aussi un 
label touristique qui s’inscrit dans une stratégie municipale globale visant à préserver 
les ressources naturelles et la biodiversité autant que de valoriser le patrimoine 
botanique et bâti des communes d’Île-de-France." 

 
Eric Jeunemaitre, Président du Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-
France souligne : “Le Comité Régional du Tourisme est très honoré de partager ce 
moment avec les maires et les équipes municipales des collectivités qui œuvrent à la 
préservation du cadre de vie de Paris Région et qui souhaitent intégrer un réseau 
offrant une reconnaissance nationale”. 
 
 
L’événement se déroule en partenariat avec Île-de-France Terre de saveurs*, 
valorisant une grande gamme de production végétale d’origine locale, variée et de 
qualité : arbres, plantes et fleurs d’Île-de-France.  
 
 

Retrouvez les Lauréats 2022 à la page suivante  
Retrouvez toutes les informations sur pro.visitparisregion.com 

 
CONTACTS  

 
Région Île-de-France 

Eléonore Flacelière / 06 64 82 77 04 / Service.presse@iledefrance.fr 
 

Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France 
Catherine Barnouin / 06 58 20 81 81 / cbarnouin@visitparisregion.com 

 

* Île-de-France Terre de saveurs est un organisme associé à la Région Île-de-France chargé 
notamment de développer la marque régionale « Produit en Île-de-France » et de valoriser les 
productions régionales agricoles. 

https://pro.visitparisregion.com/conseil-et-accompagnement/le-label-villes-et-villages-fleuris
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