
 FIN JUIN  
Sélection communale 
> La commune sélectionne 5 meilleurs lauréats 
particuliers (sans distinction de catégorie).  
La sélection peut être confiée à une commune 
voisine. Cette sélection peut aussi être organisée 
lors d’un concours communal. 

Les particuliers résidant dans les communes 
1 à 4 Fleurs peuvent participer au Concours 
Départemental des Maisons Fleuries. 
La commune transmet sa sélection, via 
l’imprimé de sélection, au responsable de 
secteur dont elle dépend (OT, PNR*). 
La commune ne sélectionne pas les lauréats 
Hors Concours Départementaux. La liste est 
fournie par les responsables de secteur. 

 Début JuILLet  
Visite du Jury de secteur 
Le Jury de Secteur visite les maisons sélec-
tionnées par la commune, en même temps 
que la visite des réalisations communales. 

Attention : Le Jury de Secteur ne peut, en 
aucun cas, remettre en cause la sélection 
communale.

Le Jury de Secteur ne pourra pas visiter les 
maisons fleuries si la commune n’a pas 
retourné l’imprimé de sélection dans les 
temps impartis. 

Les lauréats Hors Concours sont visités par le 
Jury de Secteur lors de la visite communale.

Les sélectionnés sont notés d’après la grille 
d’appréciation suivante : 
• Aspect général

• Qualité technique du fleurissement 

• Originalité du décor 

• Entretien 

Le Jury de Secteur répartit ensuite les lau-
réats dans les catégories qui correspondent  
le mieux à leur réalisation. 

Les meilleurs seront proposés au Palmarès 
Départemental selon les catégories ci-dessous :
• 1ère catégorie : Maison avec grand jardin (superficie 
> à 500 m2)

• 2ème catégorie : Maison avec petit jardin (superficie 
< à 500 m2)

• 3ème catégorie : Maison ou appartement avec 
balcon, fenêtre ou décor sur la voie publique 

• 4ème catégorie : Exploitation viticole 

• 5ème catégorie : Ferme traditionnelle (en activité ou non) 

• 6ème catégorie : Potager fleuri au naturel (avec ou 
sans habitation) 

• 7ème catégorie : Etablissement privé accueillant du 
public, Offices de tourisme

• 8ème catégorie : Hôtel, restaurant, café, camping, Logis 

• 9ème catégorie : Maison avec parc.  

 FIN JUILLET  
Palmarès  Départemental 
Le Palmarès est établi en séance plénière du 
Jury Départemental composé des anima-
teurs des Jurys de Secteur.
Les lauréats reçoivent la mention Très Bien 
ou Bien.
Les lauréats Hors Concours sont classés en 
Prix d’Excellence, Grand Prix d’Honneur et 
Prix d’Honneur.

D’autreS ConCourS exIStent 
égaLement
> ecluses : inscription dans chaque arrondis-
sement de Voies navigables de France.
> ecoles qui Jardinent : inscription à l’office 
Central de la Coopération à l’ecole et auprès 
des Délégués Départementaux de l’education 
nationale.
> Ces concours sont directement gérés par les 
organismes qui recueillent les inscriptions.

Un particulier ne peut participer au concours des maisons fleuries que si sa commune est 
inscrite au concours départemental.

Le concours des maisons Fleuries

Agence de développement toUristiqUe 
de lA mArne

13 bis rue Carnot - CS 50074
51006 CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex

Tél. : 03 26 69 51 08 
 s.vautrain@tourisme-en-champagne.com 

* offices de tourisme, Parc naturel régional.



Concours départemental 2017

mode d’emploi

Depuis 1997, la marne détient le trophée national du Département Fleuri. 
Ce label décerné par le Conseil national des Villes et Villages Fleuris récompense 

22 départements en France pour leur action en faveur de l’embellissement du cadre de vie.  
La marne comptait 180 communes labellisées de 1 à 4 Fleurs en 2016.  
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les Jurys de secteur

>  Le Département de la marne a missionné 
l’agence de développement touristique (aDt) 
pour organiser le Concours des Villes et Vil-
lages Fleuris dans le département.

 aVant Le 15 maI  
L’inscription 
Les communes de la Marne qui le souhaitent 
s’inscrivent au Concours des Villes et Villages 
Fleuris en retournant le bulletin de participa-
tion envoyé par l’ADT. 

l’inscription est grAtUite. 
> Pour votre 1ère participation, vous pouvez 
demander le soutien d’une commune 
déjà inscrite l’année précédente. 
Votre commune bénéficiera de son expé-
rience. Par ailleurs, l’ADT offre un arbre, qui 
pourra être planté lors d’une cérémonie.

Les communes de 1 à 4 Fleurs sont inscrites 
automatiquement ainsi que les com-
munes inscrites l’année passée.  

l’inscription de la commune permet aux 
habitants de concourir individuellement 
mais n’oblige pas à engager des actions 
de fleurissement au niveau communal.

 Début JuILLet  
Visite du Jury de secteur 
L’ADT délègue l’organisation d’une première 
visite des communes selon les différents 
secteurs, dans le but d’établir une sélection 
de lauréats : 
• aux Offices de Tourisme : Châlons-en-
Champagne, Epernay, Dormans, Lac du Der, 
Grand Reims,  Sainte-Ménehould, Sézanne, 
Montmirail et Vitry-le-François

• au Parc Naturel Régional de la Montagne 
de Reims (PNR).

Le Jury de Secteur est présidé par un 
Conseiller Départemental. 

Le Jury de Secteur est encadré par un ani-
mateur, désigné par l’ADT. Il est composé 
d’un nombre impair de membres : profes-
sionnels de l’horticulture, administrateurs 
d’Office de Tourisme, lauréats Maison 
d’Exception… 

Ce jury est le plus diversifié possible en termes 
de compétence, de représentation géogra-
phique, d’appartenance à des associations.

Chaque membre de Jury de Secteur est 
signataire de la Charte nationale du Jury.

Le Jury de Secteur visite toutes les com-
munes inscrites et évalue les réalisations en 
fonction de la grille d’évaluation nationale :

• La démarche de valorisation   
• Le patrimoine végétal et le fleurissement 
• L’analyse par espace   
• L’animation et la promotion de la démarche
• La gestion environnementale et qualité de 
  l’espace public 

Les communes labellisées 1 à 4 Fleurs 
reçoivent une visite de courtoisie. 

Le Concours des Villes et Villages Fleuris un moyen pour aménager et embellir votre commune
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 mI JUILLET  
Le Jury Départemental visite les 
communes candidates à la 1ère Fleur. 

Le Jury Départemental est présidé par un 
Conseiller Départemental. Il est composé 
de membres aux compétences complé-
mentaires. 

Ces communes ont été sélectionnées l’an-
née précédente par les Jurys de Secteur. 
Elles doivent avoir mis en place des réalisa-
tions répondant aux critères de la grille 
d’évaluation nationale (à télécharger sur 
tourisme-en-champagne.com dans la 
Rubrique Fleurs, Parcs et Jardins).

La visite s’effectue conjointement et en 
partenariat avec le Jury Régional. La décision 
d’attribution du label 1 Fleur est prise à 
l’unanimité par les deux jurys. 

 21 JuILLet  
Le Jury Départemental établit 
son Palmarès 

Les communes sont classées comme suit : 

• 1 Fleur 
• 1er Prix Départemental
• Distinction Très Bien ou Bien 
• Prix d’Encouragement
• Prix Spéciaux *

 JUILLET  
Visite du Jury Régional  

Le Jury Régional visite les communes déjà 
labellisées 1 à 3 Fleurs tous les 3 ans.

 en été  
Visite du Jury National  

Le Jury National visite les communes label-
lisées 4 Fleurs tous les trois ans. 

 en automne  
Remise des Prix Départementaux 

* PrIx SPéCIaux  
> Ils sont attribués à des communes qui ne reçoivent 
pas la visite du Jury Régional. 

prix du projet collectif 
Cette nouvelle distinction récompense les projets 
menés en commun sur l’espace public : jardins 
partagés, potagers, embellissement de quartier…  

prix de l’entretien ecoresponsable 
La FREDONCA est partenaire pour la sélection 
des communes. Le prix récompense une commune 
qui a mis en œuvre un programme d’entretien 
des espaces verts respectueux de l’environnement. 

prix du paysage  
En partenariat avec la Fédération Française du 
Paysage et l’U.N.E.P. qui sélectionnent des com-
munes qui ont mené des travaux d’embellissement 
avec le soutien d’un paysagiste concepteur.

prix de la valorisation touristique  
Récompense les communes qui ont créé de 
nouveaux aménagements touristiques en tenant 
compte de la valorisation de l’aménagement 
paysager des lieux.  

Le Concours des Villes et Villages Fleuris un moyen pour aménager et embellir votre commune

conseils pour les communes 
qui souhaitent progresser 
dans la stratégie et la mise 
en œuvre de l’embellissement 
de leur commune   

Communes non labellisées  
Pierre VINCENT 
ADT Marne 
Tél. 03 26 69 51 08 - Port. 06 35 44 45 53 
p.vincent@tourisme-en-champagne.com 

Communes labellisées  
Elles peuvent être accompagnées par l’ADT
Marne en coordination avec le CRT.

Aurélie CHAMPAGNAC 
CRT Champagne-Ardenne 
Tél. 03 26 21 95 80 
champagnac@tourisme-champagne-ardenne.com

?


