Fiche Action
Eduquer à la nature en Haute-Normandie
6 – AGIR au niveau des COLLECTIVITES LOCALES
Fiche action 6/4
Organiser des Trophées des jardins naturels
à l'échelle d'un quartier ou d'une commune

Constat
préliminaire/
Note
d’opportunité

Enjeu(x)

Objectifs de
l’action

Description
générale de
l’action

Depuis plusieurs décennies, les communes s'adonnent à des concours de jardins
fleuris qui, dans le meilleur des cas, motivent de nombreux particuliers à jardiner et
participent à une amélioration de l'espace paysager urbain. Mais on assiste en
même temps à la promotion d'un jardinage médiocre (alignements d'annuelles) à
l'utilisation de plantes exotiques invasives et à des techniques devenues
anachroniques (utilisation d'herbicides et autres produits de traitement).
On remarque également l'envie des jardiniers de découvrir de nouvelles formes de
jardinage plus naturelles.

Il s'agit de promouvoir de nouvelles formes de jardinages favorables à la
biodiversité, surtout si elles sont associées à une prise en compte globale du
respect de l'environnement.
 Promouvoir le jardin naturel auprès des particuliers
 Influence les pratiques
 Inciter à observer et apprendre à apprécier la qualité ornementale et écologique
des plantes indigènes.
 Favoriser leur implantation dans les jardins en s'appuyant sur la forme connue
du concours
 Inciter les communes à organiser cette forme de concours en remplacement ou
en complément (prix spécial)
 Participer à l'établissement des critères de jugement

Appel auprès des collectivités
Conseil aux organisateurs du concours et accompagnement du jury
Formation ou un apport de connaissances sur le jardin écologique : nature du
fleurissement et équipements propices au fonctionnement écologique du jardin
Intervention facultative le jour de la remise des prix (conférence)
10 concours par an

Public cible

Les communes et les particuliers propriétaires de jardin

Niveau de
territoire

La région

Opérateur

Structure compétente en jardinage écologique et en conseil aux collectivités

Moyens à
dégager

Temps d'appel aux communes
Assistance aux organisateurs

Budget

Temps d'appel aux communes
2 jours x 400 €
Assistance aux organisateurs
2 jours x 10 x 400 €

TOTAL : 8800 €
Indicateurs

Nombre de concours organisés/Proportion de jardins naturels

Financeur
potentiel

Région (florissage), départements, communes

POINTS FORTS

Action originalité
La prise de conscience du public
Action valorisante pour les participants
Il existe une vraie attente des particuliers
5
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d’action
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de l'action
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