
Un concours photo pour communiquer et  
changer de regard sur la gestion écologique 

 
Afin de transmettre une image positive des parcs et jardins publics gérés de façon écologique Plante & Cité lance un 
concours photo ouvert à tous du 3 avril au 31 juillet 2018. Il permettra de désigner les vingt photos lauréates qui 
feront l’objet d’une exposition itinérante en France.  
 
De plus en plus de gestionnaires d’espaces verts publics et privés s’engagent au-delà des exigences réglementaires 
actuelles et se mobilisent pour une gestion favorable à la biodiversité. Pour accompagner ces changements, plusieurs 
dispositifs de valorisation ont vu le jour, comme la démarche EcoJardin, portée par Plante & Cité et animée par 
l’Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France. Néanmoins, la communication et la diffusion de ces expériences 
restent encore confidentielles. Le concours photo permettra de mieux valoriser les expériences de gestion écologique 
dans les parcs et jardins publics. Il s’intègre dans un cadre plus large d’actions de communication pilotée par Plante & 
Cité en 2018 qui comprend la création de galeries d’images, des vidéos témoignages, etc. L’ensemble de ces actions 
bénéficie du soutien de l'Agence française pour la biodiversité, dans le cadre du plan Ecophyto visant à réduire l'usage 
des pesticides. L’objectif est de proposer un meilleur accompagnement et entraînement des gestionnaires publics et 
privés vers la suppression des produits phytosanitaires et la mise en place de pratiques vertueuses pour la biodiversité 
en puisant dans les viviers d’expériences existantes et reconnues. 
 
Thème du concours  
Photographiez parcs, jardins, espaces naturels aménagés, cimetières ou trottoirs en gestion écologique. 
Partagez votre passion pour ces lieux de nature en ville et contribuez ainsi à faire évoluer le regard des plus 
sceptiques et à les faire aimer de tous. 
Racontez leur histoire, surprenez, suscitez des émotions, partagez leur poésie. 
Les participants peuvent concourir dans quatre catégories : Paysage, Faune, Flore et Hommes. 
Il est possible d’adresser une photo par catégorie, soit quatre photos au total.  
 
Désignation des gagnants et prix 
Un jury constitué de professionnels des espaces verts et du paysage ayant une expertise en termes de gestion 
écologique examinera l’ensemble des clichés respectant les critères imposés et choisira vingt photos lauréates.  
Les photos lauréates seront exposées en grand format dans le cadre d'une exposition itinérante en France, mise à 
disposition gratuitement par Plante & Cité. Les photographies distinguées mais non primées seront valorisées dans 
une galerie de photos en ligne.  
Les auteurs des vingt photos lauréates recevront deux ouvrages à choisir parmi une sélection en lien avec le thème du 
concours proposée par Plante & Cité.  
 
Comment participer ? 
Que vous soyez un jardinier qui y œuvre au quotidien, un paysagiste qui les imagine, un entrepreneur du paysage qui 
les réalise, un naturaliste qui les observe ou un habitant promeneur épris de ces lieux, participez au concours. 
Il suffit de remplir le formulaire de participation en ligne : http://bit.ly/concours-photo-PetC et d’envoyer vos clichés 
avant le 31 juillet 2018 à : concours-photo@plante-et-cite.fr 
 
Le règlement du concours photo « Parcs & Jardins publics en gestion écologique » précisant les conditions de 
participation et les critères techniques des images est à télécharger sur le site Internet de Plante & Cité : 
https://www.plante-et-cite.fr/data/2018_04_04_reglementconcoursphoto.pdf 
 
Contact pour tout renseignement : Sandrine Larramendy - 06 34 27 51 80 - concours-photo@plante-et-cite.fr 
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