
	  
Semez !	  Plantez !	  Créez !......soyons	  tous	  

éco-dionysiens !	  
Le 5 juin, des animations sur le thème de l'environnement seront organisées dans les quartiers 

de la  ville. Toute la journée, Saint Denis sera éco citoyen et  aura la main verte. 

L'éco-citoyenneté, qu'est-ce que c'est ? «  L'éco-citoyen a conscience d'appartenir à un 

territoire qui garantit son existence, ce qui implique pour lui des droits et des devoirs par 

rapport à l'environnement. Le droit de jouir d’un environnement sain et le devoir de ne pas le 

polluer et de le respecter pour conserver cet environnement sain. »  

Devenir éco dionysien.	  
Le 5 juin, se déroulera la 1ére édition de la journée éco-dionysienne. Sous l'impulsion de la 

FEDEP, les associations et la Ville tenteront  de sensibiliser les riverains. Nonobstant le 

travail conséquent des services de la Ville, on dit encore que la ville est sale, qu'il y a des 

dépôts sauvages  malgré les ramassages d'ordures etc. Devant ce constat, l’équipe de la 

FEDEP, les responsables associatif et la ville (environnement et cadre de vie), expliquent la 

nécessité d'une telle démarche. « Nous voulons intervenir au cœur des quartier avec les 

habitants et  au niveau des enfants pour qu'ils insistent auprès des parents sur la nécessité 

d’une prise de conscience sur la problématique environnementale. Pour cela, toutes les 

associations ont répondu présent pour cet événement. »... cette journée pour  la FEDEP  et la 

Ville est un moyen d’œuvrer auprès des  habitants et de ses adhérents pour faire adopter les 

bons réflexes, en passant le matin pour nettoyer les rues du quartier dans lequel ils vivent et 

en faisant campagne sur les gestes éco citoyen. Une campagne qui se veut aussi ludique tout 

en impliquant l'habitant à la cause environnementale. « Nous envisageons de solliciter parents 

et  enfants afin de les sensibiliser à la plantation d'arbustes par exemple. C'est une façon de 

lutter contre le vandalisme. Notre objectif est  que ceux qui planteront lors de cette journée, 

deviendront ambassadeur du respect de leur quartier. » Chaque participant, recevra, paire de 

gants, et t-shirt siglés "tous éco-dionysien ". Les associations et petites mains "vertes" 

devraient s'activer partout dans la ville. 



Parallèlement, cette manifestation sera le point d’encrage et  le support à la préparation de 

l’implication des habitants dans l’embellissement de leur environnement direct et indirect et 

qui débouchera le 25 octobre sur le premier grand concours « tous	  éco	  

dionysiens » équivalent du concours des balcons, jardins et espaces fleuris.   

Il récompensera les nombreux dionysiens ainsi que les associations  qui contribuent chaque 

année à l’embellissement des quartiers en fleurissant leurs jardins, balcons, espace commun, 

fenêtres ou pas-de-porte.  

L’inscription sera  ouverte à partir du 5 juin pour la journée de l’environnement et 

jusqu’au 30 aout 2013. Seule condition pour participer : les plantations doivent être visibles 

par tous. 

1ere phase : 

Le 5 juin pour l’action journée de l’environnement «  tous éco dionysiens » 

 

• Dans les quartiers : de 9h à 11h, rendez-vous sur les sites ciblés pour un atelier 

plantations, . 

• Opération grand nettoyage, plantations. 

• Sensibilisation à l’environnement et à l’éco-citoyenneté et distribution de prospectus 

ou autres.  

• Présentation et Inscription au concours  

 
Besoins	  mis	  à	  disposition	  par	  les	  partenaires	  :	  

-‐ Sac	  poubelles	  CINOR	  

-‐ Pelles	  pioche	  ASSOCIATIONS	  ET	  VILLE	  

-‐ Gants	  VILLE	  

-‐ Plantes	  et	  arbustes	  CINOR	  VILLE	  

-‐ Terreau	  

-‐ Teeshirt	  imprimés	  VILLE	  

-‐ Bac	  et	  conteneur	  récupération	  des	  ordures	  	  VILLE	  

-‐ Prospectus	  environnement	  CINOR	  

-‐ Panneau	  signalétique	  plante	  et	  environnement	  CINOR	  

-‐ Camion	  VILLE	  



-‐ Eau	  	  FEDEP	  

Partenaires	  :	  

-‐ Ville	  de	  saint	  Denis	  

-‐ CINOR	  

-‐ Fedep	  

-‐ Associations	  fédérées	  

 

Au programme le concours  

« Vous embellissez le cadre de vie des dionysiens, vous méritez d’être récompensés ! Alors, 

inscrivez-vous au concours « tous éco dionysiens ». » 

Pour concourir, il suffit de remplir un bulletin d’inscription et de préparer son jardin ou sa 

parcelle de terre dans une des catégories suivantes : 

Catégorie individuelle : 

• maison avec jardin visible de la rue ; 

• balcon, terrasse, fenêtre ou mur ; 

Catégorie associative : 

• fleurissement collectif, immeuble ou rue ; 

• décor floral installé sur la voie publique ; 

Catégorie écoles :  

• fleurissement intérieur ; 

• jardin d’épices. 

Les critères d’évaluation : 

 Basés sur l’originalité du décor et la qualité de l’environnement immédiat.  

• La diversité des plantes utilisées (originalité, créativité, qualité, multiplicité)  

• La qualité de la composition (harmonie des couleurs, des formes et des volumes)  



• La tenue dans le temps des végétaux  

• L'aspect environnemental 

La première quinzaine d’octobre, un jury composé de jardiniers, fleuristes et professionnel 

parcours la ville et ses quartiers pour admirer et juger les compositions florales, les jardinières 

colorées et les parterres verdoyants et ou colorés de tous les participants. 

Tous les concurrents se voient récompensés par un cadeau floral (bouquet de fleur, pot à 

graine, etc.).. 

Le premier prix :  

Le deuxième prix : 

Le troisième prix : 

La remise des prix a lieu le 25 octobre 

Renseignements et inscription le 5 juin ou auprès du secrétariat de la FEDEP 

Tél. 0262 53 60 34 

Le jury passera entre le 1er et le 15 octobre. 



 

Semez !	  Plantez !	  Créez !......soyons	  tous	  éco-‐
dionysiens !	  

Fiche d’inscription 
Inscription jusqu’au 30 aout 2013 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

 

 

Catégorie individuelle :  

o maison avec jardin visible de la rue ; 

o balcon, terrasse, fenêtre ou mur ; 

Catégorie associative : 

o fleurissement collectif, immeuble ou rue ; 

o décor floral installé sur la voie publique ; 

Catégorie écoles :  

o fleurissement intérieur ; 

o jardin d’épices. 

Cocher la catégorie choisie 
 

À	  retourner	  aux	  animateurs	  FEDEP	  de	  votre	  quartier	  avant	  le	  30	  aout	  2013	  

	  

	  

	  

	  

	  



Les	  secteurs	  ciblés	  :	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

7	  

8	  

9	  

Les	  associations	  participantes	  :	  

	  

Répartition	  des	  tâches	  :	  

Fedep	  :	  

Com	  :	  

Cabinet	  :	  

CINOR	  :	  

Agents	  ville	  :	  

Services	  civiques	  :	  

	  


