
RÉGLEMENT CONCOURS JARDIN -  BALCON - TERRASSE FLEURIS ET 
JARDIN POTAGER 
TITRE : « A FLEUR DE MER »                                

 
Un double objectif pour ce concours organisé par la Ville de Mer :  

v L’embellissement de la ville : favoriser les actions de fleurissement de la ville et récompenser les 
habitants qui y participent. 

v L’appropriation de la ville par ses habitants afin qu’ils puissent mieux la connaître qu’ils soient 
« fiers d’être Mérois ». 

 
Le concours récompense les actions menées par tout habitant Mérois s’investissant sur un fleurissement, un 
aménagement, qui contribue à améliorer l’habitat, l’environnement, l’action sur les gestes écologiques, la 
biodiversité sur le territoire de la commune.  
 
Article 1 : Les catégories du concours 
Le concours a pour objet de récompenser les actions menées par les particuliers mérois et les habitants des 
ensembles collectifs mérois, en faveur de l’embellissement et du fleurissement des habitations. 
 
Trois catégories peuvent concourir : 
 

1. Jardin fleuri visible de l’extérieur 
2. Balcon et terrasse fleuris visibles de l’extérieur 
3. Jardin potager visible de l’extérieur 

 
Le concours est ouvert à tous les mérois à l’exception des membres du jury. 
Les lauréats de chaque catégorie du concours auront la possibilité de participer l’année suivante.  
 
 
Article 2 : Modalités des inscriptions 
L’inscription est gratuite et obligatoire. 
Les fournitures (plants, graines…) sont à la charge du candidat. 
 
Les habitants désirant participer au concours s’inscrivent : 
  

v En complétant le bulletin d’inscription paru dans le magazine « Mer infos », et en le retournant à 
l’adresse ci-après : Mairie de Mer – Concours « A FLEUR DE MER.». 
9 rue Nationale 41500 Mer  
 

v En récupérant à l’accueil de la Mairie de Mer, ledit bulletin d’inscription, en le complétant sur place 
ou en le retournant à l’adresse ci-dessus. 

 
v En téléchargeant ledit bulletin sur le site Internet de la ville : http://www.mer41.fr 

 
Les inscriptions seront ouvertes jusqu'au 31 mai au soir de l’année du concours. 
 
Les participants autorisent la commune à publier les photos des balcons, maisons de ville et jardins primés. 

 
 
Article 3 : Critères de sélection 
 
5 critères de sélection sont retenus pour la notation. 
La notation de chaque inscrit se fera sur la base de 10 points maximum. 
 
Critère 1 : contribution à la biodiversité  
 
Critère 2 : La prise en compte d’une végétalisation durable  

 
Critère 3 : Esthétique  



Critère 4 : entretien et propreté  
 

Critère 5 : recherche et originalité  
 
Les membres du jury noteront sur la base de 10 points maximum chaque inscrit. 
 

Article 4 : Jury 

Le jury sera composé : d’élus Maire, Adjoints, Conseiller Municipaux, d’agents municipaux, de mérois et 
méroises ayant un attrait pour le jardinage, les fleurs. 

Le passage du jury s’effectuera de juin à mi-juillet de l’année du concours. Chaque année, le jury tiendra 
compte des conditions climatiques. 

Le jury se réserve le droit de photographier les différentes réalisations pour une exploitation éventuelle de 
ses clichés (bulletin municipal, diaporama lors de la remise de récompenses…), ceci dans les meilleures 
conditions possibles de floraison, d’éclairage et de cadrage ? de manière à faire ressortir la visibilité 
incontestable du fleurissement. 
 

Le jury se réunira en septembre, pour délibérer, après avoir visité les sites inscrits. 

 

Article 5 : Récompenses 

Les trois premiers de chaque catégorie seront récompensés. 

Un prix « Coup de Cœur du jury » pourra être alloué. 

La remise des prix se fera courant octobre. 

La liste des gagnants des prix sera disponible, notamment sur le site internet de la Ville de Mer après la 
remise des prix.  

Les récompenses pourront évoluer, être modulées chaque année. 

 

Article 6 : Application du règlement 

L’adhésion au présent concours entraine l’acceptation sans réserve du présent règlement de la part du 
candidat, ainsi que des décisions prises par les différents membres du jury. 

La ville de Mer ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable si, pour des raisons indépendantes de 
sa volonté, l'opération, ses modalités et/ou les récompenses devaient être, en partie ou en totalité, reportés, 
modifiés ou annulés.  

Ledit règlement est téléchargeable sur le site internet de la Ville de Mer et en version papier sur demande à 
l’accueil de la Mairie de Mer.  

 

 

 

 

 

 

 



Bulletin d’inscription Concours jardin et balcon terrasse fleuris et jardin 
potager 2022  

1ère Edition 2022  «  A FLEUR DE MER » 
Nom : .........................................................................................................................................  

Prénom : ....................................................................................................................................  

Adresse : ...................................................................................................................................... 

Mail : ..........................................................................................................................................  

Adresse et lieu d'où sera visible l’aménagement (visibilité de la rue) 
...........................................................................................................................................................................
.................................................................  

Étage : ........................................................................................................................................  

Tél. fixe : ..........................................................................Tél. portable ..................................  

Pour quelle catégorie concourez-vous *  

❏ 1ère catégorie : jardin fleuri visible de l’extérieur 

❏ 2e catégorie : balcon, terrasse, fleuris visibles de l’extérieur – Veuillez préciser 

 Balcon ❏    Terrasse ❏ 

❏ 3e catégorie : jardin potager 

 

Indiquez l’esprit de la réalisation, le nom des végétaux, tout ce que vous souhaitez partager avec le jury : 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pour mieux vous connaître :  

 utilisez-vous des plantes rustiques   utilisez-vous des plantes vivaces   

 pratiquez-vous le paillage    possédez-vous un récupérateur d'eau 

 utilisez-vous un composteur   présence de nichoirs à oiseaux   

 présence d’hôtel à insectes 

 

* Cochez votre catégorie et remplissez tous les champs nécessaires  

Votre bulletin d’inscription doit être dûment complété pour participer.  

J’atteste avoir pris connaissance des conditions de déroulement du concours et approuve le règlement.  

Date et signature : 


