
Quelles sont les communes les 

plus laides ? Découvrez les 

lauréats du "Prix de la France 

moche 2021" 

Une association décerne chaque année quatre prix à des communes disgracieuses. 

Leur cheval de bataille ? Lutter contre l'invasion publicitaire qui défigure le paysage. 

 
Après "le plus beau village de France", les villes et villages fleuris, il y a… Le prix de la 

France moche. Chaque année, l'association Paysages de France décerne quatre prix à 

des communes pour leur pollution visuelle. 

Ce concours satirique est ainsi divisé en quatre catégories et se base sur des photos 

envoyées par des adhérents. La première lauréate, dans la catégorie "Tombé dans le 

panneau", se trouve dans la Vienne : il s'agit de la commune de Migné-

Auxances. "Le jury des Villes et Villages fleuris n’a accordé qu’une pauvre fleur à Migné-

Auxances. Cette commune près de Poitiers méritait pourtant d’obtenir, pour son 

fleurissement publicitaire, les cinq fleurs d’un label qui n’en compte que quatre", raille 

l'association. 

Dénoncer l'omniprésence de la publicité dans l'espace public 

Dans la catégorie "Mise en valeur du patrimoine", l'association "félicite" la 

commune de Dambach-la-Ville, dans le département du Bas-Rhin. La cité médiévale 

s'est fait remarquer pour son panneau 

publicitaire à l'entrée de la ville. 

La ville du Havre (Seine-Maritime) rafle quant 

à elle, conjointement au publicitaire 

JCDecaux, le prix de la catégorie "Publicité 

sans modération". "Associés aux publicitaires, 

les lobbys de l’alcool ont fait sauter le bouchon 

de la loi Evin. Le Havre, patrimoine mondial de 

l’UNESCO, tenait à s’associer sans modération 

à cette noble cause qui permet aux médecins, à 

la police et à la justice de ne pas avoir à 

craindre le manque de travail", dénonce 

Paysages de France, toujours emprunt d'ironie. 

https://paysagesdefrance.org/index.php


 

La ville du Havre remporte le prix dans la catégorie « Publicité sans modération 

». Paysages de France 

 

Montalieu-Vercieu, en Isère, s'impose 

bien malgré elle dans la catégorie 

"Campagne" publicitaire. "À Montalieu, 

mets ta pub où tu veux !" grince les 

organisateurs du concours dans un 

communiqué. 

 

À travers ce concours loufoque, 

l'association, qui lutte pour "protéger, 

réhabiliter et valoriser les paysages urbains 

et non urbains" cherche à interpeller les élus 

en mettant en lumière la défiguration des 

paysages par les panneaux publicitaires. 

 


