
Mon jardin, ma ville 

Règlement du Prix 
 
La ville de Mazé-Milon développe une politique environnementale déclinée selon 3 axes, s’inscrivant 
dans le cadre des critères retenus au concours des Villes et Villages fleuris : 

- L’embellissement de la commune 
- La préservation de l’environnement 
- L’implication des habitants et des partenaires. 

Dans cette perspective, Mazé-Milon met en œuvre un projet intitulé « Mon jardin, ma ville », 
comprenant un prix et des temps forts d’animation autour du végétal et de l’environnement. 
 

1- Objet  
Ce Prix « Mon jardin, ma ville » a pour objectif d’encourager et de valoriser les actions des Mazé-milonnais 
en faveur de l’embellissement du cadre de vie communal. Il encourage toute initiative œuvrant au respect 
de l’environnement par l’adoption de pratiques compatibles avec le développement durable. 
Il est composé de 2 catégories distinctes : 

- L’une consacrée aux jardins, espaces fleuris, végétaux ou paysagers visibles depuis l’espace public. 
- L’autre consacrée aux jardins, espaces fleuris, végétaux ou paysagers non-visibles depuis l’espace 

public, qu’il s’agisse de jardins d’agrément, de vergers, ou de potagers…  
 

2- Modalités d’inscriptions 
La participation à ce prix est gratuite et ouverte à tous les habitants de Mazé-Milon. Elle se fait sur inscription 
ou sur proposition du jury. 
La ville de Mazé-Milon mettra à disposition des habitants des bulletins d’inscription dans les 2 mairies 
déléguées et dans les espaces publics communaux. Des informations seront également relayées dans Le 
Mag, magazine d’informations municipales et associatives de la commune, et sur le site internet www.maze-
milon.fr 
Le service communication / vie locale se charge de centraliser les inscriptions pendant les mois de mai et 
juin aux dates fixées annuellement. 
 

3- Composition du jury 
Le jury est composé d’élus du conseil municipal, d’agents du service espaces verts, d’anciens lauréats et peut 
intégrer des partenaires associatifs œuvrant dans le domaine du végétal. Il ne pourra compter plus de 8 
personnes. 
Toute personne motivée pour faire partie du jury, non inscrite au concours, peut adresser sa demande à la 
mairie. 
 

4- Déroulement du prix 
La visite du jury aura lieu fin juin ou début juillet.  

a) Pour la 1re catégorie concernant les espaces visibles depuis l’espace public, le jury pourra identifier 
des espaces remarquables et déposera un carton aux habitants non-inscrits, leur signifiant les efforts 
d’embellissement constatés et sollicitant leur accord pour participer au concours. 

b) Pour la 2e catégorie, les habitants pré-inscrits seront avertis au préalable par courrier électronique 
(ou en l’absence d’adresse mail, par courrier postal) du passage du jury. 

 
 

 



5- Critères de notation 
 
Les éléments d’appréciation pris en compte pour la notation de « Mon jardin, Ma ville » sont les suivants : 

- L’esthétisme dans son ensemble : harmonisation des couleurs, éléments de décoration… 
- La diversité des plantes ornementales, potagères, des arbres et la combinaison des variétés en 

fonction de la saison. 
- Les pratiques de jardinage incluant le respect du développement durable et de la biodiversité : 

présence d’éléments de jardinage écologique (composteur, récupérateur d’eau…), d’éléments pour 
la faune (nichoirs, mangeoires, abris…), choix de plantes indigènes, bonnes pratiques culturales 

Toute indication utile à la connaissance du jury pourra figurer sur le bulletin d’inscription. 
Rappel : les membres du jury ne pénètrent dans les propriétés que s’ils y sont autorisés par les participants 
inscrits et en leur présence.  
 
Un point bonus sera attribué sur la note finale à toute personne qui nous transmettra au moment de 
l’inscription des astuces pour jardiner, des conseils en tout genre pour entretenir les plantes, des recettes 
avec des produits du jardin… 
 

6- Droit à l'image 
Le jury se réserve le droit de photographier balcons et jardins. Ces clichés pourront être utilisés pour les 
publications de la ville et présentations au public réalisées à des fins non commerciales. Leurs utilisations ne 
seront pas de nature à nuire ou à causer un quelconque préjudice. L'accord du propriétaire est acquis lors 
de son inscription, ou de l’accord fourni suite au passage du jury. 
 

7- Remise de Prix 
La remise de Prix aura lieu lors du temps forts prévu à l’automne. 
Tous les participants seront conviés par courrier électronique (ou en l’absence d’adresse mail, par courrier 
postal). Chaque participant recevra un lot. La valeur des prix est définie selon le budget annuel alloué à cette 
manifestation. 
  

8- Hors concours 
Sont exclus de ce prix : 

- Les membres du conseil municipal, 
- Les agents du service espaces verts, 
- Les lauréats ayant obtenu deux années consécutives un 1er ou 2e prix. Ils seront toutefois visités par 

le jury (et pourront même intégrer celui-ci s’ils le souhaitent) et invités aux temps forts annuels. 
 

9- Engagement des participants 
Ce règlement reste valable jusqu'à sa prochaine modification. Il est consultable sur le site internet de la ville 
et diffusé au moment des inscriptions. Il est à la disposition de chacun sur simple demande en mairie. 
L'inscription à ce concours vaut acceptation du présent règlement ainsi que des décisions du jury.  
 
 
 


