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Urbanisme / ville verte / collectivités / espaces verts

A 3 semaines des élections
municipales…
Où sont les villes les plus vertes de
France ?
Découvrez le palmarès exclusif de l’Unep - les entreprises du
paysage Paris, le 19 février 2014 : L’Unep – les entreprises du paysage – dévoile aujourd’hui son
Palmarès exclusif des villes les plus vertes de France. Quelles sont aujourd’hui les
véritables « éco-cités » ? C’est à cette question que répond ce Palmarès, réalisé auprès des
50 plus grandes villes de France. Mise en avant du patrimoine végétal urbain, fort taux
d’investissement, existence d’un plan « biodiversité », le top 10 des villes les plus
vertueuses en matière de vert – Angers, Nantes et Limoges en tête – a démontré que pour
voir la vie en rose… il faut choisir le vert !
Le végétal : une priorité inégalement partagée par les 50 plus grandes villes de France…
« Notre Palmarès Unep des villes les plus vertes de France s’applique à identifier la réelle
végétalisation de nos villes. La place accordée aux aménagements paysagers n’est pas
seulement un enjeu environnemental. Sur le plan économique, le secteur représente près de
200 000 actifs et les bénéfices des espaces paysagers en matière de lien social et de santé

publique sont aujourd’hui incontestables. Si certaines villes ont résolument amorcé le virage
« végétal », comme en région Pays de la Loire qui compte deux villes dans le top 3, des efforts
restent à fournir partout dans l’hexagone. Le regard et l’action de nos élus sur la fonction
paysagère doit évoluer pour répondre aux problématiques de la cité du XXIème siècle. »
Catherine Muller, présidente de l’Unep – les entreprises du paysage

L’infographie : Le palmarès en un coup d’œil !

Découvrez l’intégralité de l’infographie et le Palmarès
exclusif
des villes les plus vertes de France en cliquant ici
A propos de l’Unep - les entreprises du paysage : www.entreprisesdupaysage.org
L’Unep est la seule organisation professionnelle représentative des 28 000 entreprises du paysage reconnue par les pouvoirs publics. Ses
missions consistent à défendre et promouvoir les intérêts de la profession, mais aussi à informer et aider ses adhérents (95% d’entre eux ont
moins de 10 salariés) dans leur vie d’entrepreneur. Son organisation en unions régionales lui permet d’entretenir des relations de proximité
avec ses adhérents.
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