
du 1er juillet 
au 31 août 2015
Concours de fleurissement  
et de jardinage écologique

metz.fr

metz, Ville jardin
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Pour les catégories  
« Pratique du jardinage écologique »,  
détaillez vos éco-gestes
Récupérez-vous l’eau de pluie ?

 OUI    NON

Pratiquez-vous le compostage ?
 OUI    NON

Avez-vous mis en place des abris pour les oiseaux et insectes ? 
 OUI    NON

Utilisez-vous des pesticides ?
 OUI    NON

Avez-vous d’autres informations à communiquer sur vos pratiques  
de jardinage ?

Pour toute catégorie,  
3 photos maximum
Pour chaque bulletin envoyé, merci de joindre 3 photos de l’année,  
en respectant les contraintes suivantes :
• une photo permettant de juger la réalisation dans son ensemble  
et son intérêt pour le voisinage (vue de loin) ;
• une photo en gros plan montrant la qualité de la réalisation  
et de l’entretien ;
• une photo de votre choix.

Les informations recueillies par le Pôle Parcs, Jardins et Espaces Naturels font l’objet d’un traitement informatique destiné à faciliter la gestion du Concours « Côté cour, Côté jardin ». Les informations enregistrées sont 
réservées à l’usage des services de la Ville de Metz. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à :
Hôtel de Ville de Metz - À l’attention du CIL, Administration Générale  - 1 place d’Armes – 57036 METZ Cedex 1 - Téléphone : 0 800 891 891  - Adresse de messagerie :  cil@mairie-metz.fr



CULTIVONS  
AU NATUREL !
L’été est là et le jardinage bat son plein ! Jardiner c’est bien, prendre soin 
de son cadre de vie et celui de ses voisins, c’est encore mieux ! Chacun peut 
contribuer à l’amélioration de la qualité esthétique de notre environnement  
à tous. Dès lors, que vous fleurissiez simplement votre balcon ou que le 
jardinage soit pour vous une passion, le concours Côté Cour, Côté jardin est 
fait pour vous ! Cette année, deux thèmes vous sont proposés, n’attendez plus 
pour participer ! 

PARTICIPATION AU CONCOURS
Participation possible du 1er juillet au 31 août 2015. 
Pour participer, merci de renvoyer le bulletin ci-contre (également téléchar-
geable sur metz.fr), accompagné de 3 photos maximum, avant le 31 août 
2015 : 
• par courrier au Pôle Parcs, Jardins et Espaces Naturels à l’adresse :  
27 ter rue de Pont-à-Mousson 57950 Montigny-Lès-Metz
• par courrier électronique à l’adresse espaces-verts@mairie-metz.fr

CRITÈRES DE JUGEMENT 
Catégories du thème « Fleurissement » 
• valeur esthétique de la réalisation, qualité et abondance du fleurissement, 
harmonie des couleurs : 50 % de la note.
• intérêt pour le voisinage et le quartier, visibilité depuis l’espace public :  
50 % de la note. 

Catégories du thème « Pratique du jardinage écologique » 
• qualité écologique de la réalisation et mise en œuvre des éco-gestes, variété 
des plantes utilisées, intérêt de la réalisation pour la biodiversité : 50 % de la 
note. 
• valeur esthétique de la réalisation et intérêt pour le voisinage et le quartier : 
50 % de la note. 

La sélection des gagnants se fera sur la base des photos envoyées par les par-
ticipants, une visite du jury étant cependant possible à la fin de l’été.

REMISE DES PRIX
La désignation des gagnants et la remise des prix interviendra durant l’au-
tomne 2015. De nombreux lots sont à gagner : bons d’achat, compositions 
florales, bulbes, livres, etc.

Contact Pôle Parcs, Jardins et Espaces Naturels de la Ville de Metz

espaces-verts@mairie-metz.fr - 27 ter rue de Pont-à-Mousson 57950 Montigny-Lès-Metz

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom et prénom

Téléphone 

Courrier électronique 

Adresse de la réalisation

Catégorie choisie (cochez votre réponse)
Vous pouvez concourir dans plusieurs catégories, dans ce cas merci 
de renvoyer un bulletin par catégorie.

"Fleurissement"  "Pratique du jardinage écologique"
2 catégories :   3 catégories :

 Balcon et fenêtre   Maison avec jardin
 Jardin    Jardin potager et/ou fruitier

     Jardin collectif

Votre réalisation est-elle visible de la rue ?  OUI  NON

CONCOURS « JE FLEURIS LA MOSELLE »
Cette année l’inscription au concours départemental « Je fleuris  
la Moselle » passe par votre commune. Merci de nous indiquer  
si vous souhaitez que la commune vous inscrive.  OUI  NON


