
inscription en ligne : www.mairie-elbeuf.fr ou bulletin à compléter  
et à renvoyer avant le 15 mai 2022 
Services Techniques Ville d’Elbeuf sur Seine  
Place Aristide Briand - BP 300 - 76503 Elbeuf sur Seine cedex

Nom : .............................................................................................................................................

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

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

............................................................................................................................................................

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

Courriel :  .......................................................................................................................................
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CONCOURS DES

MAIS   NS 
FLEURIES



PARTICIPEZ À  
L’EMBELLISSEMENT  
DE LA VILLE  
EN FLEURISSANT  
VOTRE LOGEMENT. 

Dans le cadre de la COP 
21 de Rouen Métro-
pole Normandie et de 
la démarche Territoire 
Engagé dans la Tran-
sition Écologique, la 
ville d’Elbeuf sur Seine 
agit activement en 
matière de protection 
de la biodiversité et du 
cadre de vie. Elle mène 
un travail de fond pour 
s’adapter aux enjeux 
environnementaux. La 
Ville souhaite entraîner 
les habitants dans cette 
dynamique, aussi elle 
ajoute depuis 2011 une 
dimension environne-
mentale au concours 
classique des maisons 
fleuries.

Quatre catégories 
distinguées

• Jardin visible de la rue

• Fenêtre, balcon visible 
ou non de la rue. 

Terrasse, permis de 
végétaliser visible de 
la rue

• Prix « Éco potager » 
visible ou non de la 
rue

• Concours photo (réser-
vé aux photographes 
amateurs) sur le thème 
du « Végétal de nos 
quartiers»

Ce concours intègre 
donc des critères de 
développement durable 
et prend ainsi en compte 
des démarches de 
jardinage bio.  
Il récompense essentiel-
lement la préservation 
de la ressource en eau 
(récupérateurs d’eau 
de pluie, arrosage tôt 
le matin ou tard le 
soir pendant les fortes 
chaleurs, utilisation de 
vivaces et de plantes 
locales adaptées à notre 
climat, le paillage...) et le 
respect de la biodiver-
sité (nichoirs, mare, re-
fuges pour les auxiliaires 
du jardin, utilisation de 
produits de bio contrôle 

d’origine naturelle, as-
sociation de fleurs et de 
légumes, fauche tardive, 
plantes mellifères...).

Le concours est ouvert 
gratuitement à tous les 
habitants de la com-
mune, propriétaires et 
locataires, ainsi qu’aux 
commerces, immeubles 
collectifs, entreprises, 
écoles. La date limite 
d’inscription est fixée 
au 15 mai 2022.

Pour les deux premières 
catégories, le jugement 
s’effectue depuis la voie 
publique et n’entraîne 
aucune entrée dans 
les lieux privatifs. Pour 
le prix « Éco potager », 
le jury jugera le pota-
ger et la démarche de 
gestion en présence du 
candidat le 23 juin afin 
d’obtenir toutes les infor-
mations en lien avec les 
critères du prix.

Contact :  
02 32 96 90 11

JE SOUHAITE M’INSCRIRE AU 
CONCOURS DES MAISONS 
FLEURIES DANS LA CATÉGORIE :

� Jardin visible de la rue

� Fenêtre, balcon visible ou non 
de la rue. Terrasse, permis de 
végétaliser visible de la rue

� Prix « Éco potager » visible ou 
non de la rue

� Concours photo (réservé aux 
photographes amateurs) sur le 

thème du « Végétal de nos 
quartiers»

� Je souhaite le passage du jury 
dans mon jardin pour la catégorie  
« Éco potager » 

Fait le :
Signature :


