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L’origine du projet
 Cognac est dotée d'un label « ville fleurie » mais il s'agit d'une reconnaissance 

des travaux réalisés par les services de la commune. L'idée de valoriser et 
d'encourager les réalisations des particuliers est donc complémentaire et va 
dans le sens de l'embellissement de la ville, tous quartiers confondus

 Dans un esprit de préservation de la biodiversité et de l'économie de l'eau, le 
concours de fleurissement pourrait évoluer en différentes catégories : 
aménagement naturel, fleurissement sans pesticides, …

 Par la suite, d'autres actions complémentaires peuvent être envisagées afin de 
promouvoir le fleurissement et plus généralement la végétalisation de la ville. 

 Création de petites réserves  de terre devant les habitations : «  mini jardin de 
trottoir » entretenu par les habitants volontaires

 Jardins thématiques éphémères réalisés en ville, dans des lieux de passage, à 
l’occasion d’événements (fête nationale, événement culturel, …)

 Ce projet pourrait être aussi l’occasion d’animations pédagogiques à 
destination du jeune public, des écoles, mais aussi pour créer du lien social 
avec des personnes âgées 



Les objectifs du projet
«  Concours de fleurissement »

 Améliorer le cadre de vie des habitants

 Valoriser le patrimoine bâti

 Développer le lien entre les différents 
quartiers

 Sensibiliser la population à l’environnement



Les données du projet

 Les catégories  

 Maison avec façade fleurie,

 Jardin visible depuis la rue

 Balcon, fenêtre ou terrasse 

 Commerce (magasin, restaurant, …)

 Les dates 

 Inscription en juin pour un jury qui passerait en juillet

 Remise des prix aux lauréats en septembre à la mairie

 Le jury 

 1 jury par catégorie composé de 4 membres : 1 élu, 1 
technicien, 1 conseiller de quartier, 1 artiste



Les données du projet
 Diffusion : les supports de communication

 Mise en ligne sur le site internet de la mairie : règlement et 
bulletin d’inscription

 Article dans le Mag

 Information sur les panneaux électroniques

 Diffusion des affiches et bulletins d’inscription dans les 
commerces par les membres du Conseil

 Communication auprès des autres conseils de quartier

 Les lots 

 3 récompenses par catégorie

 Des bons cadeaux chez les commerçants participants, des 
plantes des serres municipales, des entrées spectacles ou 
sites, …



Les données du projet
 La grille d’évaluation

– A définir

 Le retour des inscriptions
 À la mairie

 Le dépouillement des grilles
 Il sera assuré par les conseillers volontaires



Le modèle 
d’affiche 

(données à préciser)



Le Règlement
REGLEMENT DU CONCOURS COMMUNAL DES

MAISONS ET FACADES  FLEURIES 2014

COGNAC 

Préambule 

Le concours des « Maisons et Façades Fleuries » a pour objet de récompenser les actions menées par tout résident de Cognac en faveur de l’embellissement et du 
fleurissement de leur lieu de résidence ou de travail.

 

AGENDA DU CONCOURS

- mi-juin 2014 : date limite d’inscription auprès de la Mairie

- courant juillet 2014 : premier passage du jury à l’improviste

 

ARTICLE 1 :

Ce concours est placé sous le signe des fleurs, de l’environnement et du cadre de vie. Il est ouvert à tous les résidents ou commerçants de Cognac et se veut un 
des facteurs d’amélioration de la qualité de vie sur le territoire.

 

ARTICLE 2 : Catégories

Quatre catégories ont été définies

maison avec façade fleurie,

jardin visible depuis la rue

balcon, fenêtre ou terrasse 

commerce (magasin, restaurant, …)

Dans tous les cas, le fleurissement doit être visible de la voie publique.

 

ARTICLE 3 : Composition du Jury

Composé de .............. ......................... et de professionnels espaces verts et fleurissement.

Le jury se réserve également le droit de photographier les différents balcons et jardins pour une exploitation éventuelle de ces clichés (presse, diaporama…)

 



Le Règlement
 

ARTICLE 4 : Critères de sélection

aspect esthétique, harmonie des formes, couleurs et volumes (pas de fleurs artificielles)

nombre de végétaux utilisés en rapport avec la taille du jardin ou de la façade

propreté et efforts faits en matière d’environnement immédiat

diversité faite en matière d’espèces florales.

 

ARTICLE 5 : Inscriptions

Les personnes désirant participer au concours des maisons fleuries s’inscrivent en complétant le bulletin d’inscription 
disponible en mairie et chez les commerçants participant et en le déposant en mairie au plus tard le ….

 

-ARTICLE 6 : Prix

 

3 lauréats par catégorie seront récompensés suivant le palmarès établi par le jury. Les récompenses seront constituées 
de ……

 

ARTICLE 7 :

L’adhésion au concours entraîne, de la part des participants, l’acceptation sans réserve du présent règlement, ainsi que 
des décisions prises par le jury.

Pourront participer, mais seront considérées hors concours, les personnes suivantes :

- Les membres du jury

- Les membres du Conseil Municipal
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