
 

 

 

 

 

La Ville de Mulhouse obtient la 4e fleur pour la deuxième fois consécutive. 

 
Le Conseil National des Villes et Villages Fleuris (CNVVF) vient d’attribuer la 4e fleur à la Ville de 

Mulhouse, 3 ans après l’avoir reçu pour la première fois. Cette distinction – la plus haute du label – 

récompense l’ensemble des actions de la Ville sur l’amélioration du cadre de vie et le respect de 

l’environnement.  

 

Ce label, accordé depuis 60 ans par le CNVVF, met en valeur les communes œuvrant à la mise en 

place d’un environnement favorable au bien-être de leurs habitants et à l’accueil des visiteurs. La 4e 

fleur récompense une démarche globale d’embellissement, mais également de gestion des espaces 

naturels et de développement durable. 

Hasard du calendrier, cette distinction est annoncée en plein Jardin éphémère, événement mettant 

en avant le savoir-faire du service Nature et espaces verts de Mulhouse. 

« C’est une grande satisfaction de voir la 4e fleur reconduite à Mulhouse. Cette labellisation 

récompense à la fois le travail de nos équipes et de nos habitants qui participent à l’embellissement 

de la ville. La nature en ville est l’une de nos priorités pour Mulhouse. Pour cela une synergie de 

démarches est en cours, permettant de rendre la ville plus verte, plus agréable et plus attractive. La 

poursuite du développement de Mulhouse Diagonales, la plantation de 3 000 arbres, la création 

d’îlots de fraîcheur dans chaque quartier, la végétalisation des cours d’école, la lutte contre 

l’imperméabilisation des espaces publics, le renforcement de corridors de biodiversité sont des 

exemples de ces démarches permettant de faire de Mulhouse une ville nature. »  

Michèle Lutz, Maire de Mulhouse. 

 

Les espaces verts en chiffres 

• 37 parcs et squares dont 2 remarquables (Parc zoologique et botanique et parc Wallach), 

• 32 320 arbres sur l’espace public (15 560 d’alignement et 16 760 hors alignement), 

• 106 km de rues plantées, 

• 4 900 m² de massifs plantés, 

• 15 jardins partagés et potagers, 10 placettes de compostage, 

• 600 jardinières fleuries sur les ponts et les bâtiments municipaux, 

• 30 hectares de forêts sur le ban de Mulhouse. 
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