COMMUNIQUÉ DE PRESSE
En 2019 la Ville de Boulogne-Billancourt confirme sa 3ème fleur
Boulogne-Billancourt reçoit une nouvelle distinction. Après le prix Odis / Société
Générale de la commune de plus de 100.000 habitants la mieux gérée de France, la Marianne
d’Or du Développement Durable pour son initiative solidaire de « Comme à la Maison » (lieu
d’accueil des employés à horaires discontinus), la Ville s’est vue confirmer ce lundi 9 Décembre
sa 3ème Fleur, par le jury régional des Villes et Villages Fleuris, Label de qualité de vie,
comptant parmi les huit villes du territoire de Grand Paris Seine Ouest. Une cérémonie tenue
dans les locaux de la Région Ile-de-France à Saint-Ouen.
Initialement créé pour récompenser les efforts de fleurissement menés par les collectivités
locales, le concours promeut aujourd’hui et encourage toute action favorisant le développement
des espaces verts et l’amélioration du cadre de vie. Les atouts boulonnais sont ainsi
récompensés. Quels sont-ils ?
Tout d’abord une attractivité forte avec de nombreuses manifestations sportives, caritatives,
culturelles, festives dans des lieux variés (Seine musicale, musée des années 30, semi-marathon,
challenge contre la faim …).
D’autre part, l’entretien de l’espace public se trouve valorisé : 20 millions d’euros par an
sont dédiés à la propreté et à la collecte des déchets. Il faut y ajouter 12 millions d’euros
consacrés à l’entretien du patrimoine (voiries, fontainerie, aire de jeux…). Enfin, une politique
responsable est saluée : le passage en Led de l’ensemble de l’éclairage de la Ville diminue la
consommation d’énergie de 44% depuis 2008. De même, la consommation d’énergie dans les
bâtiments communaux a baissé de 30% entre 2007 et 2018. On peut aussi ajouter à cette liste
d’actions la politique zéro pesticide sur l’ensemble des espaces verts depuis 2008 et sur la voirie
depuis 2015. Enfin, l’extension des consignes permet de mieux trier les déchets et la création
de 12 km de voies cyclables renforce les mobilités douces…
Toutes ces actions mettent en valeur la commune et souligne l’excellence de ses services fiers
de contribuer à faire de Boulogne-Billancourt, une ville responsable, durable et agréable à vivre.
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