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Créée en 2019, la deuxième édition du Trophée Nature 
d’Ecommoy récompensera les habitations les plus 
en phase avec la problématique contemporaine de 
concilier urbanisme et cadre de vie naturel. Pour rappel, 
le concours avait été annulé en 2020 en raison de la crise 
sanitaire.
Comme en 2019, un jury composé d’écomméens visitera 
la ville et attribuera quatre prix selon les catégories 
rappelées ci-après.

L’objectif est d’inciter non seulement à l’esthétique 
urbaine en favorisant l’intégration paysagère, mais 
surtout au maintien, voire au développement de la 
biodiversité. La végétalisation vise aussi l’atténuation 
des effets du réchauffement climatique. Tout le monde 
est concerné, car tous les quartiers seront visités par le 
jury. Les trophées feront l’éloge des maisons les plus 
vertueuses de façon nominative, mais feront aussi le 
bilan des mauvaises pratiques. Il n’est pas besoin de 
concourir.
Ainsi, c’est la collectivité qui porte un regard sur ce qui 
va dans le sens de l’intérêt général et qui remercie les 
citoyens les plus méritants, chacun pouvant contribuer 
à préserver l’environnement et le cadre de vie en 
proportion de son bien et de ses moyens. 

Conditions nécessaires dans l’attribution du 
trophée :
• La résidence peut être principale ou secondaire.
•  L’accent sera mis sur les plantes vivaces, résistantes, peu 

gourmandes en eau. L’équilibre entre les différentes 
plantes sera évalué.

•  Les éléments doivent être visibles depuis la voie 
publique.

Quatre Catégories :
• Maisons et logements végétalisés en agglomération
•  Logements avec peu de possibilités : balcons, terrasses, 

fenêtres
• Maisons végétalisées hors agglomération
• Commerces et entreprises

Critères : 
•  Permaculturalité : densité et synergies entre les 

éléments de biodiversité + consommabilité des plantes
• Originalité et diversité
• Harmonie des couleurs
• Effort d’occupation du bâti (murs, toit, etc.)
•  Utilisation de matériaux naturels (bois, pierre naturelle, 

etc.)

ATTENTION : Certains paramètres font perdre des 
points : maison peu entretenue avec aspect négligé, 
absence de finitions sur des éléments de construction 
(murs non enduits), usage de brise-vues ou d’éléments 
de séparation trop hauts donnant un aspect bunker !
Gagner des points pour soi, c’est aussi gagner des 
points pour la commune, et à l’inverse perdre des 
points, c’est faire perdre des points à la commune.

Composition du jury :
Le jury est composé d’élus municipaux membres des 
commissions espaces verts et urbanisme, de l’ensemble 
des membres du Conseil des sages, de deux personnes 
membres de l’association du comice agricole, de deux 
personnes membres de l’APEJE, de deux personnes 
membres de l’APEPE. Le jury se déplacera dans tous les 
quartiers entre mai et juin.
Le prix prend la forme de bons d’achats dans les 
commerces de la commune proposant des fournitures 
pour les extérieurs des constructions.

Pour chacune des quatre catégories : 
1er prix un bon d’une valeur de 150 euros
2ème prix un bon d’une valeur de 100 euros 
3ème prix un bon d’une valeur de 50 euros.

Des prix d’encouragement, d’une valeur de 25 € chacun, 
seront également attribués.

Le gagnant d’une catégorie ne peut pas être primé dans 
la même catégorie pendant les deux années qui suivront 
son titre. Les autres primés pourront continuer d’être pris 
en compte pour essayer de ravir une première place.

Deuxième Trophée Nature des maisons 
végétalisées
Développer la verdure pour soi, pour la commune et pour la 
planète, peut vous rapporter un prix
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