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Wallonie en fleurs

«Wallonie en Fleurs» est un concours de fleurissement ouvert à 
toutes les administrations communales et associations locales situées 
sur le territoire wallon. 

Il encourage les initiatives existantes en matière de végétalisation de 
l’espace public et soutient celles qui participent à l’amélioration du 
cadre de vie dans notre région. 

Etc.

«Wallonie en Fleurs», c’est aussi une labellisation de 1, 2 ou 3 fleurs qui récompense ceux 
et celles qui mettent leur savoir-faire au service d’aménagements durables, diversifiés et 
favorables à la biodiversité.

Le concours s’inscrit dans une démarche qui permet aux participants d’améliorer la qualité 
de vie de leurs communes, de développer l’économie locale, de favoriser la cohésion sociale 
et d’agir en faveur de l’écologie. 

Une opération unique pour valoriser le patrimoine végétal et naturel de la Wallonie et 
en faire un lieu d’accueil privilégié pour les touristes !

Le concours « Wallonie en fleurs » est une initiative de la Wallonie.
Il est organisé par Adalia 2.0 ASBL en partenariat avec la  DGO3, la  Fédération Wallonne Horticole 
(FWH) et le Collège des Producteurs. 

Pour toute information complémentaire, 
rendez-vous sur notre site:

www.wallonieenfleurs.be



• Avec un jury d’experts issus des secteurs horticole, 
touristique et des espaces vert

• Selon un circuit organisé par le candidat
• Pour évaluer la motivation et la démarche 

globale d’aménagement et de gestion du 
territoire

• Pour rencontrer des professionnels, nouer 
des contacts, poser des questions et 

recevoir des conseils

• La valorisation et la reconnaissance du 
personnel  

• L’amélioration du cadre de vie, le 
développement de l’économie locale, 

l’attractivité touristique, le respect 
de l’environnement et la 

préservation du lien social 

• La professionnalisation 
du secteur 
horticole

Des objectifs

Des critères  
d’évaluation

Une remise 
de prix

Etc.

Des visites

Wallonie en Fleurs, 
c’est aussi ...

• La gestion des aménagements
• L’ esthétique et l’harmonie des 

compositions
• L’organisation de la visite du Jury

• L’ animation et la promotion de la 
démarche

• La stratégie de gestion communale*
• Les actions vers la population et les touristes*

*Uniquement pour les Villes et Communes

• Des panneaux de 1, 2 ou 3 
fleurs 

• Des chèques-cadeaux valables chez 
les « Artisans du végétal », 24 producteurs 

locaux membres du réseau Horticulteurs et 
Pépiniéristes de Wallonie. 

• Déjà 58 lauréats depuis le lancement 
du concours en 2017



Villes et villages labellisés

La Wallonie compte désormais 58 villes, villages et 
quartiers labellisés 1, 2 ou 3 fleurs !



Calendrier 2019
• 14 février : 

• 30 avril : 

• 31 mai :   

• Du 15 juin à 
fin août

        
• Novembre : 

Lancement de l’appel à candidatures (Salon des mandataires) 

Clôture des inscriptions et remise du dossier de candidature complet 

Publication des candidats retenus et du calendrier des visites du jury
 
Visites du jury sur le territoire pour évaluer la candidature et la 
pertinence des aménagements
 
Cérémonie de remise des prix (date à convenir)



Vous souhaitez couvrir une visite de jury et 
rencontrer un candidat de votre région? 

Prenez contact avec Adalia 2.0

La visite sur le terrain constitue une occasion unique de rencontrer et de 
tisser des liens privilégiés avec les personnes impliquées dans le projet.

Jean-Nicolas Arnould, Chargé de projet
jean-nicolas@adalia.be 0483/14 02 62

Edouard Vincent, Assistant technique
edouard@adalia.be, 0470/40 31 91

Les visites proposées au jury permettent d’apprécier les aménagements paysagers, le 
fleurissement et la démarche globale des communes et associations locales inscrites au 
concours. 

Participez à une visite !


