
Préambule :
Le concours des ‘‘Jardins et Blacons Fleuris’’ a pour objet de récompenser les actions menées par tout 
résident de Cognac en faveur de l’embellissement et du fleurissement de jardins, balcons et fenêtres de sa 
commune.
Les efforts les plus significatifs contribuant à l’image d’une commune accueillante et fleurie seront primés.

Ces conditions de participation sont consultables sur le site internet de la ville de Cognac :
http://www.ville-cognac.fr / rubrique En projet / Démocratie Locale.

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 
Cognaçais et propose de contribuer à améliorer la qualité de vie sur la ville.

ARTICLE 2 : Catégories

Trois catégories ont été déterminées :

●  Façades et Balcons.
●  Jardins, Terrasses ou Cours.
●  Commerces (magasins, hôtels, restaurants, …). Hors fleuriste.

Le coût et le nombre de plantes ne constituent pas un facteur d’appréciation essentiel, retiendront tout 
particulièrement l’attention des membres du jury la manière dont les caractéristiques du terrain disponible 
ont été utilisées, l’harmonie des décors floraux et leur insertion dans l’entourage immédiat.

L’aire florale doit pouvoir être observée depuis le domaine public.

AGENDA DU CONCOURS

Lundi 3 juin 2019 : date limite d’inscription auprès de la Mairie
courant juin 2019 : passage du jury
septembre 2019 : annonce des résultats

CONDITIONS DE PARTICIPATION AU

Jeu concours communal des
   jardins et balcons

initié par le Conseil de Quartier Centre-Ville / Gare

 2019



ARTICLE 3 : Composition du Jury

Il est composé de cinq Conseillers de Quartiers (1 représentant par quartier), d’élus, et d’un technicien
du Service Espaces Verts de la Ville.

Le jury se réserve également le droit de photographier les différentes façades pour une exploitation éventuelle 
de ces clichés (presse, diaporama…), sans aucune contrepartie financière ou rémunération sous quelque 
forme que ce soit.

ARTICLE 4 : Critères de sélection

1) Le cadre végétal ou vue d’ensemble.

2) La qualité de la floraison : aspect esthétique, harmonie des formes, couleurs et volumes (pas de
fleurs artificielles).

3) Entretien des plantes : l’usage d’engrais chimiques et de pesticides est proscrit.

4) La propreté et les efforts faits en matière d’environnement immédiat.

5) La diversité faite en matière d’espèces florales.

6) Un bonus sera accordé pour valoriser les initiatives en faveur du développement durable (récupérateur 
d’eau de pluie, nichoir à oiseaux, paillage etc)

ARTICLE 5 : Inscriptions

Les bulletins d’inscription sont disponibles dans les lieux suivants :

●  Sur le site internet de la mairie : www.ville-cognac.fr
●  À l’accueil de la Mairie.
●  Dans les commerces de la ville.

Les bulletins dûment complétés sont à déposer exclusivement, avant le Lundi 3 juin 2019 dans les lieux suivants : 

●  À l’accueil de la mairie dans l’urne prévue à cet effet.
●  Par envoi postal à :

Mairie de Cognac
Service Démocratie Locale
68 boulevard Denfert-Rochereau
CS 20217 - 16111 Cognac Cedex

ARTICLE 6 : Prix

Trois lauréats par catégorie seront récompensés suivant le palmarès établi par le jury qui a seule autorité en 
la matière.

Les lots seront composés :
●  D’un diplôme pour tous les lauréats.
●  Lauréats de la catégorie ‘‘Façades, Balcons, Terrasses ou cours’’ : plants, composition florale...
●  Lauréats de la catégorie ‘‘Jardins ’’ : plants, composition florale...
●  Lauréats de la catégorie ‘‘Commerces’’ : plants, composition florale...

ARTICLE 7 :

L’adhésion au concours entraîne, de la part des participants, l’acceptation sans réserve des présentes
conditions de participation, 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.
●  Les fleuristes professionnels.

Merci à vous d’améliorer l’embellissement de notre commune pour le plaisir de tous !


