
le 17 juin 2022

CONCOURS DU FLEURISSEMENT ET
DE LA BIODIVERSITE

- REGLEMENT 2022 -

CATÉGORIES DU CONCOURS 

 Maisons et Cités

 Immeuble collectif (balcon)

 Jardin Potager / jardin nourricier

PARTICIPATION AU CONCOURS 

L'inscription préalable est souhaitable. 

Ne sont pas autorisés à concourir :

- Les membres du Jury.
- Les conseillers municipaux, les élus de la Ville
- Le personnel du Service Espaces Verts.
- Les professionnels commerçants fleuristes, pépiniéristes, horticulteurs.

 Les inscriptions se font

 par internet uniquement en adressant 2 photos maximum par mail à l'adresse : 
concoursbiodiversite@audincourt.fr

 en indiquant vos coordonnées : nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone
 envoi possible des photos jusqu'au 26 juin 2022

COMPOSITION DU JURY 

Le jury est composé de : 

 particuliers volontaires,

 membres de la commission  Développement Durable,

 personnel de la Ville,

 professionnels du Service Espaces Verts,

 élus de la ville
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Il y aura des gagnants de chaque quartier de la ville, selon les inscriptions.



FONCTIONNEMENT ET PASSAGE DU JURY

Le passage du jury se fera début juillet, date qui sera fixé en fonction du climat.

NOTATION 

Chaque jury attribue une note qui prend en compte 

➢ Conception et aspect général du décor floral, réalisation d’un fleurissement de type « paysager », 

« naturel » en respect avec l’environnement ( association des couleurs, volumes, formes, 

intégration des contenants et des supports)

➢ Diversité végétale : choix des annuelles, vivaces, bulbes d’été, arbustes, introduction de plantes 

indigènes, mellifères, nectarifères (insectes, oiseau) légumières renouvellement des compositions 

d’une année à l’autre,

➢ Entretien des plantes (fleurs fanées, développement), paillage

➢ Favoriser la biodiversité en incluant dans les réalisations florales des plantes utiles à la faune 

(insectes, oiseaux) et si possible indigène.

➢ Préserver les ressources naturelles comme l’eau (récupération de l’eau de pluie, paillage…) et 

faire du compostage.

La moyenne des notes de chaque jury et leurs remarques/observations détermineront le classement des 
lauréats.

RÉCOMPENSE DES LAUREATS 

Il y aura des gagnants pour chaque catégorie et pour chaque quartier de la ville selon les inscriptions 

qui arriveront. 

Les lauréats seront récompensés lors d’une cérémonie de remise des prix.
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