
 

 

 

Concours des Jardins familiaux et de la Décoration florale 

Cérémonies 2020 et 2021 à l’automne 

 L’an passé, la remise des prix pour les concours des Jardins familiaux et de la Décoration florale n’a pas pu avoir lieu. 
En décembre, il était question d’un éventuel report au printemps, mais l’évolution de la situation sanitaire ne 
permet pas de l’organiser avant les nouveaux concours 2021. C’est pourquoi les participants à l’édition 2020, tous 
lauréats, recevront par courrier des bons d’achat d’une valeur à hauteur de leur classement, à faire valoir chez des 
commerçants locaux professionnels du jardinage et de l’horticulture. Une cérémonie officielle est envisagée à la fin 
de l’automne, pour les lauréats des éditions 2020 et 2021. À noter que les inscriptions à l’édition 2021 sont 
désormais ouvertes. Les jurys passeront évaluer les jardins début juillet et les compositions florales en septembre. 

Deux concours pour valoriser le talent des jardiniers alençonnais amateurs 

• Organisé par la Ville d’Alençon et la Société Horticole de l’Orne (SHO), le concours des Jardins familiaux 
s’adresse aux locataires des jardins communaux des quartiers de Perseigne, de Courteille, et de la Croix 
Mercier. Le jury est composé de professionnels de l’horticulture issus du Service Espaces Verts et Espaces 
Urbains et d’un groupe d’élus de la municipalité. Il se prononce sur la diversité et la qualité des légumes 
choisis, la propreté voire le fleurissement. Les critères d’évaluation récompensent également la qualité de 
l’environnement et notamment le recours au compostage, à l’arrosage par les eaux de récupération 
pluviales et l’entretien 0 phyto. 
 

• Mis en place par le Service Espaces Verts et Espaces Urbains de la Ville d’Alençon, le concours de la 
Décoration florale est ouvert à tous les particuliers domiciliés à Alençon. Les réalisations sont évaluées par 
un jury composé de professionnels et d’un représentant de la municipalité. Elles sont jugées sur le 
fleurissement, la qualité et le choix des supports, l’harmonie des couleurs et des formes mais aussi la 
gestion environnementale. Lors de leur venue, les membres du jury prennent des photos qui pourront être 
exposées lors de la cérémonie de remise des prix, mais également lors de différentes manifestations. La 
participation au concours départemental est systématiquement proposée aux lauréats de ce concours. 
 

Chiffres-clés 
 39 participations au concours des Jardins familiaux : 
8 à Perseigne, 9 à Courteille et 22 à la Croix Mercier, soit 11 de plus que l’an passé 
 18 participations au concours de la Décoration florale, soit 5 de plus que l’an passé 
 1 760 € offerts par la Ville sous forme de bons d’achat pour les deux concours 

 
 

Contact : Service Espaces Verts et Espaces Urbains 
Tél. 02 33 32 40 88  
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