
La Ville de Limoges a adopté l’agenda 2030 
de l’Organisation des Nations-Unies (ONU) et 
les 17 Objectifs en faveur du développement 
durable (ODD). Elle mène de nombreuses 
politiques visant notamment à favoriser 
la biodiversité, lutter contre les effets du 
réchauffement climatique et à économiser les 
ressources.

Dans le cadre de la lutte contre les îlots de 
chaleur, de l’embellissement et de l’attractivité 
de la ville, la Ville invite les habitants à fleurir 
leurs fenêtres et balcons en organisant un 

concours. Les inscriptions pour y participer sont ouvertes du 3 mai au 15 juin 2021.

Ce concours "Fleurissons Limoges" est gratuit et ouvert à tous ceux qui présentent des balcons et fenêtres 
visibles depuis l’espace public : particuliers ou personnes morales (commerces, entreprises etc.). L'inscription 
est limitée à une par foyer.

Il est possible de candidater pour une fenêtre ou un ensemble de fenêtres, un balcon ou un ensemble de 
balcons. Pour participer au concours, il suffit de remplir le formulaire d'inscription qui sera prochainement 
disponible sur le site internet de la Ville limoges.fr ou en antenne-mairie. 

Les créations florales seront examinées depuis l’espace public par le jury composé de cinq élus municipaux, 
cinq conseillers de quartier ainsi que de cinq "experts", désignés par le Maire. En fonction des conditions 
sanitaires, les compositions pourront éventuellement être examinées avec des photographies ou des films.

Chaque membre du jury évaluera individuellement les éléments suivants :
•	Visibilité depuis l’espace public
•	Qualité esthétique des compositions
•	Intégration paysagère avec le bâtiment
•	Choix de plantes durables, économes en eau

Deux points de bonus seront donnés pour « le coup de cœur ». Les plantes artificielles ne sont pas permises 
et entraînent l’annulation de la candidature.

Les résultats seront proclamés et les prix remis la première semaine de juillet 2021 :
•	Premier prix : 3 000 €
•	Du 2ème au 4ème prix : 1 000 €
•	Du 5ème au 10ème prix : 500 €

La Ville de Limoges lance un concours des balcons 
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