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PATRIMOINES
DE BRETAGNE
COMMUNES DU PATRIMOINE RURAL DE BRETAGNE
PETITES CITÉS DE CARACTÈRE® DE BRETAGNE
VILLES D'ART ET D'HISTOIRE ET VILLES HISTORIQUES DE BRETAGNE
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Fleurissons
nos rues
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TROIS RÉSEAUX, UN PROJET COMMUN
Définies et reconnues par la richesse et la qualité de leurs patrimoines architectural,
paysager et culturel, les Villes d’Art et d’Histoire et les Villes Historiques, ainsi que les
Petites Cités de Caractère® de Bretagne et les Communes du Patrimoine Rural de Bretagne
constituent de véritables pôles touristiques et patrimoniaux dans les territoires.
Aujourd’hui, ces trois réseaux associatifs représentent plus de 90 cités et villages labellisés
répartis en Bretagne, tous engagés dans des politiques de protection, de conservation, de
valorisation et d’animation de leurs patrimoines bâtis et culturels. La convergence des
missions menées par ces réseaux à différentes échelles, permet de travailler collectivement
en faveur d’une meilleure mise en tourisme des patrimoines de Bretagne.
Depuis 2018, ils avancent donc conjointement sous la bannière « Patrimoines de Bretagnes »
afin de faire du patrimoine un levier de développement et de mise en tourisme, à destination
des habitants et des visiteurs.

Fleurissons nos rues
Nos villages, cités et villes comptent de nombreux espaces délaissés, souvent très
minéraux où la nature ne trouve pas toujours sa place. Aujourd’hui, de plus en plus
de villes accordent des permis de végétaliser et accompagnent les habitants dans
l'embellissement des pieds de mur. C’est dans ce cadre que nous vous proposons
l’opération « Fleurissons nos rues » pour vous permettre de vous réapproprier l’espace
public tout en améliorant la biodiversité.

LES ENJEUX DU PROJET
•
•
•
•
•
•

Embellir les rues, ruelles, venelles et valoriser le patrimoine ;
Créer un cadre de vie accueillant pour les habitants, mais aussi pour les visiteurs ;
Créer du lien social et favoriser la participation des habitants ;
Développer la biodiversité dans les bourgs et centres-villes ;
Réduire l’imperméabilisation des sols ;
Éliminer l’utilisation de produits phytosanitaires et réduire le désherbage mécanique ;

Mode d'emploi
Travaillez la terre ou l'interstice à
l'aide d'une pelle ou d'une griffe et
si possible mélangez-la avec du
sable.
Semez vos graines dans ce
mélange et remettez un peu de terre
par-dessus.
Arrosez abondamment le premier
jour, puis régulièrement jusqu'à
l'apparition de jeunes pousses.
Les plantes vont finir par sortir
toutes seules de terre et rendre vos
pieds de mur colorés !

Si vous souhaitez aller plus loin dans votre démarche de fleurissement, nos partenaires
sont à votre écoute. Des formations et des activités liées à cette problématique peuvent
vous accompagner dans vos changements d'habitudes et d'usages de l’espace urbain.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter votre mairie ou le label de votre
commune.

1 rue Raoul Ponchon – CS 46938
35069 Rennes Cedex
06 31 98 05 29
citesdart@tourismebretagne.com

1 rue Raoul Ponchon – CS 46938
35069 Rennes Cedex
02 99 23 92 83
contact@cprb.org
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