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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

TOP 10 – Les plus belles zones environnementales – 
France loin devant en termes de belles destinations 
 

Berlin, 28.08.2019. Le portail des zones environnementales Green-Zones a identifié 

les zones qui valent le détour pour leurs monuments, leur centre-ville historique ou 

simplement leur charme insoupçonné. 

 

Aux places 10 et 9 des plus belles zones environnementales, on retrouve la vieille ville de 

Lyon avec ses ruelles tortueuses et son quartier datant de la renaissance, classé au 

patrimoine mondial de l’UNESCO ainsi que les abords de la place de la liberté dans la 

« capitale de la moutarde », Dijon. Dans ces deux villes françaises, des zones 

environnementales temporaires ZPA/ZPAd ont été mises en place. Ces zones dépendent 

des conditions météo et sont activées en cas de pic de pollution (particules fines, ozone, 

oxyde d’azote) au plus tôt 24h à l’avance excluant alors de nombreux véhicules de la 

circulation. 

 

En milieu de classement se trouvent les canaux urbains (Grachten) d’Amsterdam, la vieille 

ville de Vienne classée à l’UNESCO, la promenade du nouveau port de Copenhague, la 

vieille ville de l’époque baroque d’Heidelberg ainsi que Annecy, la « Venise des Alpes ». 

Toutes ces villes qui drainent de nombreux touristes, sont également des zones 

environnementales protégées où s’appliquent de fortes restrictions de circulation pour 

presque tous les types de véhicules. 

 

À la 1ère place, la plus belle des zones environnementales d’Europe est tout naturellement 

Paris, juste devant le centre historique de Prague classé au patrimoine mondial. La capitale 

française ne se limite pas à ses 3 zones environnementales (ZCR, ZPA, ZFE) et à ses 

nombreuses restrictions de circulation pour tous les types de véhicules. Elle fourmille 

également d’attractions touristiques telles que le Sacré-Cœur à Montmartre, le Louvre avec 

la Joconde, le musée d’Orsay et ses œuvres de Van Gogh, de Rodin, des impressionnistes 

français et enfin évidemment la Tour Eiffel. 

 

Le classement/TOP-10 peut être consulté dans le tableau ci-après. Tous les détails pour 
chaque zone environnementale en Europe peuvent être consultés en cliquant sur les liens 
dans le tableau. La série des TOP sur les zones environnementales en Europe va se 
poursuivre pendant l'été – à suivre le classement des "plus grandes" zones environne-
mentales en Europe, des "plus petites", des "plus polluées", des "plus anciennes", des "plus 
récentes", des "plus belles", des "plus dangereuses" et des "plus insolites".  
 
La société Green-Zones, basée à Berlin, fournit des informations sur les zones environnementales 

permanentes et dépendantes des conditions météorologiques (temporaires) en Europe et dans les pays 

européens respectifs par le biais de ses portails green-zones.eu, umwelt-plakette.de, crit-air.fr et blaue-

plakette.de entres autres. Grâce à l'application gratuite Green Zones et à l'application Pro ("Fleet App"), les 

touristes et surtout les utilisateurs professionnels (ex. les entreprises de bus et de transport) peuvent s'informer 

en temps réel et de manière fiable sur les zones environnementales existant actuellement. Les vignettes et 

les enregistrements nécessaires sont également disponibles via Green Zones.  

https://www.green-zones.eu/fr/boutique-en-ligne/commander-des-vignettes.html
https://www.green-zones.eu/fr/boutique-en-ligne/commander-des-vignettes.html

