
Règlement du concours
des maisons et balcons et fleuris

Objet du concours

La gestion des espaces verts de la Ville de Dieppe est orientée vers des pratiques respectueuses de
l'environnement avec comme objectif permanent l'amélioration de la biodiversité.

Ainsi, le fleurissement municipal évolue, il devient plus « naturel ».

Le fleurissement réalisé par les habitants participe également à l'embellissement du cadre de vie.
Chaque année, le concours des maisons et balcons fleuris organisé par la Ville de Dieppe récompense les
réalisations florales les plus remarquables.

Afin que le fleurissement individuel s'associe à cette évolution, le règlement du concours des maisons et
balcons fleuris définit les objectifs suivants :

Contribuer à l'embellissement des quartiers de Dieppe ;
Faire évoluer le fleurissement réalisé par les particuliers vers un fleurissement « naturel » ;
Développer auprès des Dieppois des pratiques respectueuses appliquées dans la gestion des
espaces verts municipaux telles que : 

• favoriser la biodiversité en incluant dans les réalisations florales des plantes utiles à la
faune (insectes, oiseaux...) et, si possible, indigènes,

• préserver les ressources naturelles comme l'eau (récupération d'eau de pluie, paillage...),
la tourbe (utilisation de terreaux fabriqués à partir de compost...),

• supprimer l'utilisation des pesticides,
• valoriser les réalisations collectives.

Article 1     : Catégories

catégorie 1 : Maison avec jardin visible de la rue
catégorie 2 : Balcon ou terrasse ou fenêtre individuelle
catégorie 3 : Immeuble collectif (5 participants minimum dans le même immeuble)
catégorie 4 : Activité commerciale
catégorie 5 : Jardin et/ou espace non visible de la rue
catégorie 6 : Utilisation de la voie publique (1,40m : article 1 de l'Arrêté du 15 janvier 2007
portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions
techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics) 
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Article 2     : Critères d'évaluation

Les critères d'évaluation sont les suivants : 

aspect général du décor floral, réalisation d'un fleurissement de type « paysager », « naturel » en
respect avec l'environnement,
diversité végétale : choix des annuelles, vivaces, bulbes d'été, arbustes, introduction de plantes
indigènes, mellifères, renouvellement des compositions d'une année sur l'autre,
conception : association des couleurs, volumes, formes, intégration des contenants et supports,
caractère « naturel » de la réalisation,
entretien des plantes (enlèvement des fleurs fanées, développement), paillage...

Article 3     : Organisation du concours

Tous les habitants de Dieppe et les commerces situés sur le territoire de la commune peuvent participer
au concours sous réserve que la réalisation florale soit naturelle (fleurs artificielles interdites).

Les participants au concours s'inscrivent dans l'une des catégories citées à l'article 1 avant le 3 juin
2016 (cachet de la poste faisant foi). Au delà de cette date aucune candidature de citoyens n'est prise
en compte.

Les cinquante plus belles prestations font l'objet d'une pré sélection (dernière quinzaine de juin) puis sont
évaluées (le 8 juillet 2016) selon les critères cités dans l'article 2, par un jury constitué de lauréats de
l'année précédente, de professionnels de l'horticulture, d'amateurs de jardins et de citoyens de la ville de
Dieppe. 

Lors de la visite de sélection une photo de chaque propriété est prise et une seconde lors du passage du
jury comptant pour la notation finale. Ces dernières sont également projetées sous forme de diaporama
non nominatif lors de la cérémonie de remise des prix à laquelle sont conviés tous les inscrits qu'ils aient
été retenus ou non. 

A l'occasion de cette dernière, seuls les 50 participants sont récompensés en fonction du
classement. 

Les premiers de chaque catégorie sont classés hors concours pour l'année suivante uniquement. Ils ne
peuvent donc pas s'inscrire en tant que candidat mais ont la possibilité de faire partie des membres du
jury s'ils le souhaitent. 
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