Règlement
CONCOURS DES JARDINS ÉCOLOGIQUES 2020
En tant que Territoire Engagé pour la Nature, la Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne (CC AAG)
organise pour la première fois un concours pour récompenser les jardins et potagers écologiques remarquables du
territoire. Par jardin ou potager écologique, il est entendu ceux "conçus, gérés, organisés et cultivés de manière à
protéger et restaurer la biodiversité et les équilibres écologiques".

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Qui peut participer ?
Toute personne disposant d’un jardin ornement, potager ou un jardin sur balcon sur le territoire de la
Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne.
Comment participer ?
Inscriptions ouvertes jusqu'au 15 mai 2020
Règlement, bulletin d'inscription et grille de notation disponibles sur https://www.cdcaag.fr/ ou sur
demande au 05 62 64 84 51 / biodiversite@cdcaag.fr ;
Inscription à adresser par mail à biodiversite@cdcaag.fr ou par courrier au 19 avenue de Gascogne
32730 Villecomtal sur Arros.

LE JURY
Le Jury du concours, composé d’élus de la CC AAG et de spécialistes compétents dans le domaine du
jardin écologique, réalisera 1 visite par jardin, le vendredi 5 juin 2020 (la date peut évoluer, les
participants seront informés) ;
Sur la base des premières informations fournies par le participant dans le bulletin d'inscription et sur les
observations faites dans le jardin, le jury établira une note en fonction de la grille de notation. Celle-ci se
concentre sur plusieurs thèmes : histoire du jardin/potager, esthétisme et diversité, respect de la
biodiversité, jardinage éco-responsable... ;
les participants autorisent le jury à prendre des photos des jardins qui pourront être utilisées par la CC
AAG dans le cadre de publications, d’articles de presse, de communication sur les réseaux sociaux et sur
son site Internet.

LES RÉSULTATS DU CONCOURS DES JARDINS ÉCOLOGIQUES
Le résultat du concours des jardins écologiques 2020 sera rendu par le Jury, le jour-même
Trois catégories : jardin/potager/balcon seront récompensés par un prix (panier garni).

PROMOTION
Les lauréats autorisent à utiliser leur nom en cas de publications ou d'articles de presse en lien avec les
résultats du concours.

ANNULATION DU CONCOURS
La Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne ne pourra être tenue responsable, si pour des
raisons indépendantes de sa volonté, le concours devait être annulé.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)
Les informations nominatives communiquées par les participants lors de l’inscription ne feront l’objet
d’aucune communication ou cession à des tiers.

Bulletin d'inscription
CONCOURS DES JARDINS ÉCOLOGIQUES 2020
En tant que Territoire Engagé pour la Nature, la Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne (CC AAG)
organise pour la première fois un concours pour récompenser les jardins et potagers écologiques remarquables du
territoire. Par jardin ou potager écologique, il est entendu ceux "conçus, gérés, organisés et cultivés de manière à
protéger et restaurer la biodiversité et les équilibres écologiques".
Inscription à retourner avant le 15 mai 2020 à biodiversite@cdcaag.fr ou par courrier au 19 avenue de Gascogne
32730 Villecomtal sur Arros
NOM ET PRÉNOM : ...................................................................................................................................................................
ADRESSE DU JARDIN : .............................................................................................................................................................
COMMUNE : .................................................................................................................................................................................
À COCHER :

JARDIN D'ORNEMENT /

POTAGER /

BALCON

TÉLÉPHONE : ...............................................................................................................................................................................
EMAIL : ...........................................................................................................................................................................................
J'accepte le règlement du concours des jardins écologiques 2020

Signature

Questionnaire : répondre sur papier libre (photos et illustrations possibles)
1- Racontez-nous ou dessinez-nous votre jardin/potager/balcon en quelques lignes (histoire, vos
motivations, ...)
2- Comment choisissez-vous vos plantations ? Quels sont vos critères ?
3- Produisez-vous vos plants ?
Je les fabrique
Je les achète
Précisions

Les deux

4- Quelle(s) méthodes de plantations (retournement de la terre ou paillage/permaculture) pratiquezvous ?
5- Quelle(s) pratique(s) avez-vous mis en place pour réduire l'utilisation de la ressource en eau et la
production de déchets verts ?
6- Comment favorisez-vous la biodiversité dans votre jardin/potager ?
7- Quelle(s) méthode(s) de lutte contre les maladies et insectes ravageurs utilisez-vous ?
8- Que vous apporte votre jardin/potager au quotidien ?

