Le fleurissement a-t-il connu son âge
d’or à la fin des années 1990, avec le fameux
« nouveau fleurissement » ? L’époque avait été
marquée par un engouement important, porté
pour une nouvelle vision de l’utilisation du végétal
dans des « scènes fleuries » et par une génération
de poètes créateurs qui ont donné un vrai coup de
fouet à l’embellissement des collectivités. Depuis,
le second souffle peine à être trouvé. Au point que
dans les régions, certaines actions visent à contrer
« la baisse de motivation des communes » ne se
retrouvant pas totalement dans le label (page 10).

Les signes contradictoires ont toujours
été nombreux au sein du label. Une génération
de responsables des services des espaces verts
cède aujourd’hui sa place à une autre plus jeune
avec le sentiment que les contractions budgétaires
rendent désormais l’équation impossible.
Pourtant, le nombre de communes labellisées ne
cesse de progresser, prouvant que des solutions
existent. Une grille claire a été mise en place, mais
le sentiment qu’il reste des différences de niveau
entre régions n’a pas toujours été gommé.

Si le fleurissement a su mener une mue
en profondeur pour s’adapter aux nouvelles
contraintes de gestion, la traduction concrète sur
le terrain des nouveaux objectifs n’est pas toujours
intégrée de la même manière par des gestionnaires
et des membres de jurys aux cultures très diverses,
parfois très orientés « fleurs », parfois très
« paysage »… Cette étape indispensable tarde à
venir. Elle doit pourtant s’imposer rapidement :
le fleurissement est une spécificité française
qui ne mérite pas de se diluer dans des régions
aux motivations trop disparates.
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une culture commune
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