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2ndes Assises Régionales du Cadre de 
Vie & Remise des prix 2022 du label 
Villes et Villages Fleuris Occitanie

Thème : « J’embellis, donc je participe 
à l’attractivité de l’Occitanie »

Le 1er décembre 2022
10h00 – 16h30
Lycée agricole Charlemagne, Carcassonne



Des Assises « Cadre de Vie » : Pourquoi ?

Les Assises Régionales du Cadre de vie et de la Remise des prix du Label
"Villes & Villages Fleuris" d'Occitanie 2022, se tiendront à Carcassonne,
au lycée agricole Charlemagne, en Occitanie, le 1er décembre 2022.

La destination touristique Occitanie est engagée dans une transition
ambitieuse : devenir plus responsable, plus qualitative et donc encore
plus attrayante à la fois pour les touristes, mais également pour ses
habitants.

Ainsi, la thématique transversale choisie pour 2022 sera :
"J’embellis donc je participe à l'attractivité de l'Occitanie »

L’attractivité d’un territoire ne se décrète pas. Elle se construit et elle
s’entretient. La qualité prime, le « bon vivre » aussi. Faire preuve d’une
amélioration continue et devenir exemplaire pour ses habitants et ses
touristes - en voilà les enjeux collectifs que relèvent plus de 220
communes, engagées dans le label Villes & Villages Fleuris en Occitanie.
Encore faut-il que les habitants et touristes le sachent.

Cette journée, proposée par le Comité Régional du Tourisme et des
Loisirs Occitanie, permettra d'échanger sur les enjeux d’attractivité que
rencontrent les villes et les villages en Occitanie et dévoilera
les communes lauréates du label Villes & Villages
Fleuris en 2022

Parlons-en !

En quoi le label Villes & Villages, qui a fêté
ses 60 ans, contribue-t-il aujourd’hui à
l’attractivité de l’Occitanie et de ses
territoires pour les habitants et touristes ?

Comment faire face aux aléas climatiques
et crises successives qui challengent les
communes et territoires de plus en plus et
qui mettent à dure épreuve leur capacité à
maintenir leur attractivité ?

Quelles solutions existent et quelles
bonnes pratiques en Occitanie et ailleurs
pour contribuer, chacun à son échelle, à
l’attractivité de sa destination ?



Programme de la Remise des prix aux 
lauréats 2022 des Villes et Villages Fleuris

14h30 : Ouverture de la cérémonie du Palmarès 2022 
Villes & Villages Fleuris Occitanie

Madame Catherine Bossis, Présidente de la
Commission Economie Touristique Région Occitanie,
Monsieur Thibault Beauté – Président du Conseil
national des Villes & Villages Fleuris

15h00 : Remise des prix, présentations et félicitations
Jean Pinard, Directeur Général du Comité Régional 
du Tourisme et des Loisirs Occitanie, les communes 
et personnes concernées

🌳Les 27 communes Lauréates 2022
🌳Les prix spéciaux du jury
🌳Les partenaires Villes & Villages Fleuris du CRTL
🌳Le prix spécial « investissement personnel »

16h15 : Clôture de la journée
Monsieur Vincent Garel, Président du Comité 
Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie

16h30 : Départ pour la balade vigneronne (sur inscription)

Programme des Assises Cadre de Vie

10h00 : Accueil des participants au Lycée Charlemagne à Carcassonne.

10h30 : Ouverture des Assises Cadre de Vie
o Mot accueil par Madame Gwenaelle LEPAGE, Proviseur du lycée Charlemagne à Carcassonne.
o Ouverture des Assises par Monsieur Vincent GAREL, Président du Comité régional du

Tourisme et des Loisirs

🌳 « Le label Villes & Villages fleuris et ses éléments d’attractivité ». Retour sur l’enquête 
IPSOS : état des lieux des communes labellisées – focus sur l’Occitanie.

11h15 : Retour d’expérience « J’embellis, donc je participe à l’attractivité de ma destination et de mon 
territoire »
Regards croisés des acteurs de territoires impliqués dans une dynamique touristique locale. Comment le 
label Villes & Villages Fleuris participe-t-il au développement touristique ?

🌳Albi Ville 4 fleurs ! Madame Stéphanie Thonon, Directrice de l’Office de Tourisme d’Albi & 
Monsieur Christian Amiel, Directeur du service des parcs, jardins et espaces naturels d'Albi.

🌳Échanges avec la salle

12h00 : Attractivité et aléas climatiques. Comment y faire face ?
🌳La sècheresse de cet été, les aléas climatiques récents en Occitanie, les 

challenges. Monsieur Jean-Michel Clerc, Expert Eaux Géosciences Risques de l’agence 
régionale Ad’Occ.

🌳Agir ! Les solutions de végétalisation, focus sur les palettes végétales herbacées.
Monsieur Philippe Tixier-Malicorne, Directeur de la Fredon Occitanie
🌳Echanges avec la salle

13h00 : Buffet déjeunatoire



Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie
Pôle Qualité Entreprises

Votre contact en cas de questions :  
Delphine Thiers, animatrice Villes & Villages Fleuris Occitanie
labelvf@crtoccitanie.fr

Inscrivez-vous : Formulaire d’inscription

mailto:labelvf@crtoccitanie.fr
https://forms.gle/qfvkboQirLX935u47

