
 

  

L’association Bonnefamille Passion Patrimoine organise un concours des jardins 

et balcons fleuris ouvert à tous les habitants de la commune, afin de favoriser 

l’embellissement paysager et le fleurissement du village pour renforcer la 

qualité de son cadre de vie 

 

ARTICLE 1 - Catégories 

Ce concours est ouvert à tous les habitants de BONNEFAMILLE  à l’exception des membres du jury. 

L’inscription au concours se fera dans chacune des catégories suivantes : 

-  Jardin visible de la rue 

-  Fenêtre, Balcon, Façade ou Terrasse de maison visible de la rue 

ARTICLE 2 – Modalités d’inscription 

L’inscription est gratuite et sera faite directement auprès de l’association Bonnefamille Passion 

Patrimoine à partir du mois de mai et jusqu'au 3 juin.  

Les candidats ont la possibilité de remplir un bulletin d'inscription présent sur le site internet de 

l’association (https://bonnefamillepassionpatrimoine.wordpress.com). Celui-ci devra être retourné 

soit dans la boîte aux lettres de l’association Bonnefamille Passion Patrimoine ou par mail à l’adresse 

bonnefamillepassionpatrimoine@gmail.com.  

Les candidats concourent uniquement pour l’une des deux catégories mentionnées à l’article 1 ci-

dessus et précisent dans leur demande d’inscription la catégorie pour laquelle ils souhaitent 

participer au concours. 

ARTICLE 3 - Notation 

La notation s’exerce depuis l’extérieur de l'habitation du candidat, en sa présence ou en son absence. 

Ce concours a pour but d’inciter les habitants à agrémenter l’espace visuel du passant et améliorer le 

cadre de vie de la commune. Il est précisé que la visibilité depuis la rue est essentielle. Seuls les 

jardins et façades / terrasses / balcons visibles de la rue sont notés et pourront bénéficier d’un 

classement et d’un prix. Les membres du jury s’interdisent de pénétrer dans les propriétés des 

participants. 

ARTICLE 4 – Droit à l’image 
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Le jury se réserve le droit de photographier les jardins, balcons et façades des participants et 

l’association Bonnefamille Passion Patrimoine est autorisée à utiliser ces images dans ses 

publications. 

ARTICLE 5 - Critères 

Un jury, composé de deux membres de l’association Bonnefamille Passion Patrimoine – et 

éventuellement assistés d’un professionnel, a pour mission d’établir les notations et donc le 

palmarès du présent concours. Son appréciation est sans appel. La notation s’effectue sur les critères 

suivants : 

Pour les jardins : 

 1/ Qualité de l’aménagement (propreté, esthétique d’ensemble, qualité et variété des espèces.  

2/ Technicité (harmonie des couleurs, jeux de volumes, de texture, diversité des compositions).  

3/ Effort du fleurissement. 

4/ Originalité et choix des matériaux / éléments de décoration.  

5/ Respect de l’environnement et critères de développement durable (espèces locales, peu 

consommatrices en eau, récupération d’eau…) 

Pour les balcons, fenêtres, parvis, terrasses : 

1/ Qualité de l’aménagement (propreté, esthétique d’ensemble, qualité et variété des espèces. 

2/ Technicité (harmonie des couleurs, jeux de volumes, de texture, diversité des compositions).  

3/ Effort du fleurissement.  

4/ Originalité et choix des matériaux / éléments de décoration.  

 

ARTICLE 6 – Visite des jardins et balcons/façades/terrasses 

La visite des jardins et des balcons se fait sur un ou plusieurs jours en fonction du nombre de 
participants. Les  dates  de  passage  du  jury  resteront  volontairement  indéterminées. Elles  se  
situeront entre le 15 juin et le 1er juillet, en fonction des conditions climatiques. 
 

ARTICLE 7- Lauréats 

Dans chaque catégorie, il sera délivré un premier et un second prix.  

Tout vainqueur du premier prix se trouvera  « hors concours »  l’année suivante et sera invité à faire 
partie du jury. 
 

ARTICLE 8 - Récompenses 



Des récompenses sont attribuées aux premiers et second prix.  

Ces récompenses se feront sous forme de bons d’achats dans des jardineries locales ou sous forme 

de plantes fleuries. 

 

ARTICLE 9 – Acceptation du règlement  

Le candidat doit accepter le règlement pour valider son inscription. 

L’association Bonnefamille Passion Patrimoine se réserve le droit de modifier le présent règlement 

selon le nombre effectif de participants. 
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