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Ville d’Albi
4 fleurs depuis 20ans 

Le  CNVVF  Conseil  National  des  Villes  et  Villages  Fleuris  a
confirmé cette semaine la 4ème fleurs de la Ville d’Albi.
Le label « Villes et Villages Fleuris » existe depuis plus de 60ans
et  rassemble  4626  communes  labellisées  en  France,  et
seulement  277  d’entre elles ont la plus haute distinction"4
Fleurs".

La Ville d’Albi est engagée dans une politique de fleurissement
et de gestion du végétal qualitative dans la durée. 
Cette  4eme  Fleurs  confirmée  cette  année  marque  un
anniversaire.  Il  s’agit  de  la  20ème année  consécutive que  la
Ville d’Albi obtient cette récompense..
La  confirmation  de  cette  distinction  est  le  fruit  d’un  travail
permanent  des  équipes  municipales  notamment  du  service
patrimoine végétal et biodiversité de la municipalité. 
De plus  le  CNVVF   récompense également l’engagement des
collectivités œuvrant en faveur de l’amélioration du cadre de
vie au sens large.
Le  CNVVF  prend  en  compte  la  place  du  végétal  dans
l’aménagement  des  espaces  publics,  la  protection  de
l’environnement,  la préservation des  ressources  naturelles  et
de  la  biodiversité,  la  valorisation  du  patrimoine  botanique
français,  la  reconquête  des  cœurs  de  ville,  l’attractivité
touristique et l’implication du citoyen au cœur des projets.

Le Conseil National des Villes et Villages Fleuris souligne dans
son courrier de confirmation de la 4eme fleur pour la ville  
d’ Albi que : « Le patrimoine végétal d’Albi est riche, qualitatif
et bien géré. Les récents aménagements font la part belle au
végétal.  Régulièrement  récompensée  pour  son engagement
en  faveur  de  la  biodiversité,  Albi  met  en  œuvre  de
nombreuses actions significatives dans le cadre de sa gestion
environnementale:menu  locaux  et  bios  dans  les  écoles  ,
désimperméabilisation  des  sols,  éco-paturage  ou  encore
récupération des eaux de pluie. La place de l’arbre en ville est
confortée, au moyen de nombreuses plantations nouvelles et
dans le respect d’une charte de l’arbre. ... »
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Quand  les membres du jury du  Conseil National des Villes et
Villages Fleuris récompensent la Ville d’Albi 20 années de suite
cela  signifie  que  nos  choix,  nos  investissement  nos
aménagements  sont  en  adéquation  avec  les  exigences
environnementales  et  l’objectif  du  bien  vivre  dans  une  ville
verte.

Être  distingué  de  4  Fleurs  par  le  CNVVF  depuis  20ans  est
possible grâce aux moyens humains et matériels  déployés par
la  collectivité  pour  sauvegarder,  entretenir  et  faire  vivre  les
arbres,les espaces verts  et l’espace public de la collectivité.
Seulement  trois  communes  d’Occitanie  dont  Albi  peuvent
arboré les 4 fleurs qui est la plus haute distinction décernée
par le CNVVF.

Avec ses 28 parcs, squares, jardins et espaces publics embellis
par son savoir-faire, Albi se positionne comme une ville nature
toujours plus végétale, généreuse et ouverte sur le monde. 

Outre  son inscription sur  la  liste  du  Patrimoine mondial  par
l’Unesco  pour  son  incomparable  Cité  épiscopale,  Albi  tient
également à mettre en valeur son patrimoine végétal et invite
chaque  Albigeois  et  visiteur  a  parcourir  la  ville  comme  une
balade fleurie.

Chaque année la ville d’Albi plante 500 arbres nouveaux sur ces
espaces verts. 
La ressource en eau est aussi au cœur du projet de ville verte,
par  la  récupération des  eaux  de  pluies,  la  valorisation de la
rivière Tarn et l’aménagement de ses berges. 
La Ville d’Albi est attentive depuis de nombreuses années à la
préservation  de  son  environnement  par  sa  politique
volontariste  de  verdissement  et  de  préservation  de  la
biodiversité tout en s’inscrivant résolument dans une démarche
de transition écologique.
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Cette  préoccupation  permanente  est  à  nouveau  démontrée
avec  le  réaménagement  du  jardin  d’Aragon,  la  création d’un
jardin  îlot  de  fraîcheur  à  la  Madeleine   ou  encore  le  futur
aménagement  du  jardin  actuellement  fermé  au  public  du
Carmel qui deviendra un nouveau parc accessible pour tous les
albigeois. 
Comme la Municipalité s’y est engagée, chaque albigeois aura à
maximum dix minutes à pied de son domicile la possibilité de
se ressourcer dans un coin de nature.
Le Conseil National des Villes et Villages Fleuris en confirmant
depuis  20ans  la  4eme  fleurs  pour  la  Ville  d’Albi,  valide  la
politique de ville verte voulue et impulsée par la municipalité.
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