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CONCOURS DEPARTEMENTAL DU 

FLEURISSEMENT ET DE 

L’AMENAGEMENT DU CADRE DE VIE 

2021 
 

 
 

Fiche technique à retourner obligatoirement avec l’inscription  

 

  Le Concours Départemental du Fleurissement et de l’Aménagement du Cadre de 

Vie dépasse aujourd’hui le seul aspect esthétique des Espaces verts et du Fleurissement. 

En effet plusieurs critères sont pris en compte : la démarche de valorisation, la 

promotion du concours, la gestion environnementale et la qualité de l’espace public, le 

patrimoine végétal et le fleurissement et sa répartition sur divers sites de la commune. 

 

Il est important qu’indépendamment de la taille de la commune, ce dossier 

technique soit renseigné dans la mesure du possible (rubriques correspondantes à la 

situation de votre commune) afin que le jury puisse avoir le maximum d’informations 

pour délibérer. En effet tous les thèmes ne pourront être analysés lors de la visite du 

jury. 

 

 

Commune :…………………………………………………………… 
Tél :…………………………………… 

Population (dernier recensement)…………………Superficie de la commune…………… 

Nom du Maire………………………………………………………………………………… 

Nom de l’élu chargé des espaces verts………………………………………………………. 

Nom du responsable des espaces verts……………………………………………………… 

 

 

MOYENS MIS EN OEUVRE 

 

Humains : 

 

Nombre de techniciens à la gestion du fleurissement et des espaces verts……………………. 

Nombre total d’agents à l’entretien du fleurissement et des espaces verts…………………… 

Nombre de saisonniers……………………………………………………………………….... 

Nombre de bénévoles………………………………………………………………………….. 

L’entretien des terrains de sport est-il compris ou non ?......................................................... 

 

Financiers : Rapport du budget correspondant sur le budget communal : 

 

Budget fonctionnement…………% 

Budget investissement…………..% 

 

 

Politique globale d’aménagement de la commune 

 

Présenter les motivations de la commune concernant sa participation au concours 

départemental du fleurissement : 

…………………………………………………………………………………………………

…. …………………………………………………………………………………………… 
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I /La démarche de valorisation 

 

Quels sont les enjeux du concours au regard du contexte local ?............................................. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Quels sont vos choix d’aménagement, de fleurissement et de gestion ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Votre commune dispose-t-elle d’un outil d’intégration paysagère (PLU, Agenda 21 …) ? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2/ Animation et promotion de la démarche 

 

La population est-elle informée de la participation de la commune au Concours Département 

du Fleurissement et de l’Aménagement du Cadre de Vie? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

La population est-elle impliquée dans cette démarche (réunions publiques, boites à idées, 

ateliers participatifs...)? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

La commune communique-t-elle sur l’aménagement du cadre de vie et le fleurissement avec 

les touristes ? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Les associations sont-elles impliquées dans la démarche (écoles, maisons de retraites…)? 

………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………….... 

 

Le bénévolat est-il présent et sous quelle forme ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Lors de travaux délégués aux entreprises privées, la commune informe-t-elle les entreprises 

sur les précautions à respecter en matière d’environnement et de protection? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

3/ Patrimoine végétal et fleurissement 

 

La commune dispose-t-elle d’une serre ? 

………………………………………………………………………………………………… 

Les végétaux sont-ils cultivés ou achetés ? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Arbres :   

- Nombre de variétés : 

- Nombre de plants plantés cette année : 

 

 



 3 

Arbustes : 

- Nombre de variétés : 

- Nombre de plants plantés cette année : 

 

Rosiers :  

-  Nombre de variétés : 

-  Nombre de plants plantés cette année : 

 

Vivaces et graminées :  

-  Nombre de variétés : 

-  Nombre de plants plantés cette année : 

 

Annuelles : 

-  Nombre de variétés : 

-  Nombre de plants plantés cette année : 

 

Superficie des espaces verts aménagés :      …………..    ha 

Superficie des espaces verts entretenus:      …………...   ha 

Superficie totale entretenue par le SEV:     ……………   ha 

 

 

Qualité sanitaire du patrimoine végétal 

 

Patrimoine arboré  

Sa gestion (taille, renouvellement) est-elle liée à un diagnostic ? 

………………………………………………………………………………………………......

..................................................................................................................................................... 

 

La diversité des essences est-elle prise en compte lors des nouvelles plantations ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Préciser les techniques de tailles et de plantations ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Patrimoine arbustif 

Quels sont vos choix d’arbustes et de plantes grimpantes (diversité, adaptation climatique, 

intégration paysagère…) ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Fleurissement 

Quels sont vos choix (Annuelles, bisannuelles, vivaces, graminées, bulbes) ? 

Préciser…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Le contexte paysager est-il pris en compte dans le fleurissement (plein terre, bacs, jardinières, 

suspensions…) ? 

Préciser…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Avez-vous une stratégie d’évolution du fleurissement (développement durable) ? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 
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L’entretien du fleurissement est-il pris en compte à la conception (accès, plantation, 

arrosage…) ? 

...................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

4/ Action environnementale et qualité de l’espace public 

 

Avez-vous mis en place des actions pour connaître la flore et la faune sur votre territoire et les 

actions pour améliorer la biodiversité ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Actions en faveur des ressources naturelles 

Mettez-vous en place des actions (si oui lesquelles) : 

Pour favoriser la qualité des sols 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Pour économiser la ressource en eau (qualitatif et quantitatif) ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Pour limiter l’utilisation des intrants (engrais, désherbant, produits phytopharmaceutiques, 

plan de formation du personnel…) ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Pour recycler les déchets verts (compostage, broyage…) ? 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Pour les économies d’énergie (espace vert, éclairage public, chauffage des locaux, 

déplacements…) ? 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Actions en faveur de la qualité de l’espace public 

Pour maîtriser la publicité, les enseignes commerciales, mobilier commercial (parasols 

terrasses) ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

Pour mettre en place une signalétique adaptée aux différents usages ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Pour favoriser la qualité des façades ? Pour enfouir et effacer les réseaux aériens ? 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Pour harmoniser et intégrer le mobilier urbain dans l’espace public ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Pour favoriser l’accessibilité à l’ensemble de vos espaces publics ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Actions en faveur de la propreté de l’espace public 

 

Qui assure la propreté de l’espace public (interne ou délégation) ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

Plusieurs services ou EPCI sont-ils impliqués ? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

5/ Analyse par espace 

 

Présenter et préciser les aménagements réalisés pour mettre en valeur votre territoire 

 

Les entrées de la commune et les infrastructures de liaison (bordure de voirie) 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Centre de la commune 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Parc et jardins publics 

………………………………………………………………………………………….. …… 

 

Des espaces naturels 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Des zones d’activités sportives 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Des quartiers d’habitation (lotissement…) 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Des abords des établissements publics 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Quels sont les modes de gestion des cimetières ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Autres 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

6/Autres informations générales que vous souhaitez apporter à la connaissance du jury 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 


