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CONCOURS DES VILLES  
ET VILLAGES FLEURIS 
DE L’ESSONNE
4 communes proposées 
par le Département de l’Essonne
à la Région en vue 
de l’attribution 
d’une première Fleur 
en 2019
* MENNECY
* QUINCY-SOUS-SÉNART
* SAINTRY-SUR-SEINE
* VILLABÉ

CONCOURS DES JARDINS NATURELS SENSIBLES 
Les jurys se sont fondés sur les critères  
d’engagements de la Charte JNS

●  Créer des refuges et zones de 
nourrissage pour la biodiversité

●  Réduire voire abandonner 
l’utilisation des produits chimiques

● Favoriser les insectes utiles
●  Privilégier les espèces végétales 

locales et les variétés anciennes
●  Entretenir son espace de manière 

différenciée
●  Favoriser les déplacements  

de la faune
●  Limiter l’utilisation de la ressource 

en eau
●  Limiter l’éclairage nocturne
●  Sensibiliser son voisinage  

au jardinage naturel
●  Participer à des programmes  

de suivis écologiques
● Gestion durable des déchets verts

Prix d’excellence 
Jardins de moins de 200 m²
Aucun particulier primé

Jardins compris entre 201 et 900 m²
Mme Marianne Cramer,  
à LEUVILLE-SUR-ORGE 

Jardins supérieurs à 901 m²
Mme Mazal-Suzanne Attia,  
à LEUVILLE-SUR-ORGE

Prix « Coup de cœur du jury » 
Mme Carol Williamson,  
à BRÉTIGNY-SUR-ORGE

Mention spéciale du jury  
« Encouragements »
Mme Véronique Mercier, 
à BRÉTIGNY-SUR-ORGE 

TROPHEE FLEUR VERTE 
Les jurys se sont basés sur 4 familles  
de critères 
●  le non-usage des produits 

phytosanitaires,
●  la gestion durable des ressources 

(eau, déchets, énergie),
●  le patrimoine naturel  

et la biodiversité,
●  les actions de sensibilisation  

éco-citoyennes.
8 communes récompensées  
par l’attribution du trophée  
Fleur Verte 2018-2021
* BRÉTIGNY-SUR-ORGE 
* ÉPINAY-SUR-ORGE 
*  ÉVRY
* GRIGNY
* LARDY 
* MENNECY
* VIRY-CHATILLON 
* VERT-LE-GRAND

FLEUR VERTE
2018 - 2021

Mennecy

Jardin de Mme Cramer Jardin de Mme Williamson

Épinay-sur-Orge



Conseil départemental de l’Essonne
Direction De l’environnement

Boulevard de France
91000 Évry 

Tél. 01 60 91 97 15 
essonne.fr
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Brétigny-sur-Orge
Cerny
Dourdan
Évry
Fleury-Mérogis
Grigny
Lardy
Le Coudray-Montceaux
Les Granges-le-Roi
Leuville-sur-Orge
Linas
Mennecy
Morangis

Morigny-Champigny
Orsay
Quincy-sous-Sénart
Saint-Michel-sur-Orge
Saint-Pierre-du-Perray
Saintry-sur-Seine
Saulx-les-Chartreux, 
avec les encouragements 
du jury
Souzy-la-Briche
Vert-le-Grand
Villabé
Viry-Chatillon

Communes ayant participé
au concours de fleurissement 2018


