Prix de la France Moche 2020 :
les 4 villes plébiscitées
Chaque année, l'association Paysages de France décerne le prix de la France Moche à
plusieurs communes de l'Hexagone. Découvrez les primés de cette nouvelle édition.
La France, ses bâtiments historiques, ses châteaux, ses ruelles pleine de charme, ses places où il fait bon
vivre et... Ses panneaux publicitaires. Si, pour les étrangers, l'Hexagone conserve l'image d'un pays
romantique et où chaque coin de rue est synonyme de poésie, les Français déchantent un peu. Côté face,
les rues sont fleuries, les immeubles sont bien entretenus, entre verdure et centre-ville. Côté pile, les
entrées d'agglomération sont souvent le théâtre d'une lutte sans merci entre panneaux publicitaires : les
pubs pour les supermarchés, les magasins de literie ou les petites entreprises défilent sous les yeux des
automobilistes.

La France Moche : une opération contre la pollution visuelle
Vous êtes tellement habitué que vous n'y prêtez plus attention ? Ce n'est pas le cas de l'association
Paysages de France, dont l'objectif est de "protéger, réhabiliter et valoriser les paysages urbains et non
urbains". Comme l'explique le site, "elle lutte contre toutes les atteintes au paysage et au cadre de vie et
contre toutes les formes de pollution, notamment visuelle, dans les paysages urbains et non urbains".
Chaque année, Paysages de France distribue ses prix de la France Moche, pour pousser les maires des
communes concernées à agir contre ce que ses membres appellent une "pollution" du paysage.
Quatre lauréats ont été désignés cette année et font donc partie de la "France moche" 2020. En cause ?
Les panneaux publicitaires trop nombreux, agglutinés les uns contre les autres et qui donnent l'impression
qu'on a ouvert un catalogue. Comme vous pouvez le constater dans le diaporama ci-dessous, les villes
sélectionnées sont pourtant connues pour leur charme, surtout l'une d'entre elles, particulièrement prisée
des touristes... Comme quoi il faut accorder du soin à l'ensemble d'une commune.
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