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Article 1 : Objet du Concours
La ville de Mornant s’investit en faveur du développement durable, du fleurissement et de 
la valorisation des espaces verts qui participent au développement d’un environnement de 
qualité et à l’amélioration du cadre de vie. Cet investissement s’est concrétisé par l’obtention 
du label « 1ère fleur » au concours régional des Villes et Villages fleuris.
La ville de Mornant organise un concours de fleurissement ouvert à tous les habitants, pro-
priétaires ou locataires et aux acteurs économiques. Par ce concours, la ville souhaite valoriser 
l’investissement et les actions menées en faveur de l’embellissement et du fleurissement des 
jardins, des maisons, des façades, des balcons, des terrasses, des commerces et des entreprises 
qui contribuent ainsi à la qualité de vie et l’attractivité de la commune.

Article 2 : Conditions de participation et d’inscription
Le concours est gratuit et ouvert à tous les habitants exceptés aux membres du jury.
Le bulletin d’inscription est disponible sur le site internet de la ville ou à l’accueil de la mairie.
Les candidats devront s’inscrire en remplissant le bulletin d’inscription qui pourra être adressé 
par courriel à l’adresse evenementiel@ville-mornant.fr ou déposer en mairie avant le 16 juin 
2023, date de clôture des inscriptions.
L’inscription n’est valable que pour l’année en cours.
Le présent règlement est tenu à disposition des inscrits en mairie et sur le site internet.

Article 3 : Catégories
Le concours comprend quatre catégories :
 • Jardins et/ou potagers
 • Balcons/terrasses/fenêtres
 • Fleurissement des espaces publics
 • Fleurissement des commerces, entreprises…
Tout candidat amené à concourir ne peut s’inscrire que dans une seule catégorie.

Article 4 : Composition du jury
Le jury sera composé de membres du conseil municipal, d’agents de la commune et de per-
sonnes portant un intérêt pour le fleurissement.

Article 5 : Passage du jury
Le jury procédera fin juin/début juillet à l’évaluation du fleurissement. Compte-tenu des 
conditions climatiques très variables d’une année à l’autre, les dates précises de passage ne 
sont pas fixées.
En cas d’arrêté interdisant l’arrosage, le jury en tiendra compte.

Article 6 : Critères d’évaluation
Les éléments pris en compte sont les suivants :
- aspect général et environnement (ampleur du fleurissement)
- diversité de la palette végétale
- intégration des principes de développement durable (emploi de variétés peu gourmandes 
en eau, non arrosage des pelouses, récupération des eaux de pluie, paillages, pratique du 
compostage...)
- propreté et entretien du site
- originalité et diversité des variétés choisies
- pratiques de jardinage (respect de l’environnement et de la biodiversité)
- esthétisme (disposition, originalité du tracé, cultures associées, mariage légumes /fleurs)
- état du mobilier et des contenants 
Le coût et le nombre de plantes ne constituent pas un facteur d’appréciation essentiel. 
Pour chaque évaluation, le jury prend aussi en compte la date de passage et les conditions 
climatiques.

Article 7 : Droit à l’image
Les participants sont informés que leur fleurissement est susceptible d’être photographié 
ou filmé par les membres du jury et autorisent leur diffusion sur tous les supports de com-
munication municipaux ou par voie de presse.

Article 8 : Responsabilité
L’achat de plantes ou de matériels est à la charge exclusive des participants. Aucun frais ne 
sera remboursé par la municipalité.
La ville de Mornant se réserve le droit de reporter ou d’annuler le présent concours, quel 
qu’en soit le motif, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée, de quelque manière 
que ce soit.

Article 9 : Remise des prix
À l’issue de la tournée du jury, un classement sera établi par catégorie. Celui-ci sera rendu 
public lors de la cérémonie de remise des prix qui aura lieu en automne 2023.
Chaque participant sera convié à cette cérémonie
Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés.
La diffusion des résultats est faite au travers des supports d’information habituels de la 
commune.
Le jury se réserve la possibilité d’attribuer des prix «spéciaux», par exemple le prix «coup de 
cœur» pour une habitation ou un lieu non inscrit au concours et présentant un fleurissement 
remarquable, ou pour encourager une initiative intéressante.

Article 10 : Acceptation du règlement
La participation au concours entraîne l’acceptation sans réserve du pré-
sent règlement.


