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GREFFE N° 5. CONSEIL PROVINCIAL DU LUXEMBOURG 
du répertoire      Réunion /……………………. 

Pôle Economie – Tourisme – Agriculture – Service provincial Tourisme 

Résolution par laquelle le Conseil provincial adopte le règlement provincial relatif au 
Challenge Luxembourg, province propre et fleurie. 

 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DU LUXEMBOURG 
 
 
 

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013, entré en vigueur le 1er juin 2013, 
modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 
et plus particulièrement ses articles L3331-1 à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre wallon des Pouvoirs locaux et de la Ville, datée du 30 mai 2013 et 
portant sur l’octroi des subventions pour les Pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de 
subventions telles qu’elles y sont définies ; 
 
Considérant que ce concours est réalisé à destination à la fois des villes et villages et des 
exploitations agricoles ; 
 
Considérant que ce concours porte essentiellement sur la décoration arbustive et florale des 
rues, des maisons, des parterres, des places publiques, pour la catégorie villes et villages ; 
 
Considérant que ce concours porte uniquement sur la décoration florale vue de la voie 
publique et des abords immédiats des bâtiments agricoles et du corps de logis, pour la 
catégorie fermes fleuries ; 
 
Considérant qu’il est d’intérêt provincial d’encourager les Villes, villages et exploitations 
agricoles à participer à l’amélioration du cadre de vie et de l’attractivité touristique et à 
développer l'économie locale dans le respect de l'environnement.  
  
 
Sur proposition du Collège provincial ; 
 
Après avoir délibéré ; 
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DECIDE A L’UNANIMITE 
 

 
D’approuver le règlement provincial relatif au Challenge Luxembourg, province propre et 
fleurie. 
 
Article 1 : Catégories 
Le Challenge Luxembourg, province propre et fleurie comporte deux catégories : 

- Une catégorie « villes et villages fleuris » 

- Une catégorie « fermes fleuries » 

 

 

Article 2 : Candidats 

1) Pour la catégorie « villes et villages fleuris » : 

 

Peut participer à ce concours toute localité située sur le territoire de la province 
de Luxembourg. 
 

2) Pour la catégorie « fermes fleuries » :  
 
Peut s’y inscrire tout agriculteur (H/F) professionnel dont la ferme (siège d’exploitation 
et bâtiments agricoles) est située sur le territoire de la province de Luxembourg.  Le 
numéro de producteur sera demandé lors de l’inscription. 
 
 

Article 3 : Conditions spécifiques 

 

1) Pour la catégorie « villes et villages fleuris » : 

 

L’inscription doit concerner tout un village, toute une ville ou une section de 
l'entité communale. 
 
La demande de participation doit être établie : 
 

➢ Pour les villes :  
par le bourgmestre. 
 

➢ Pour les villages : 
 

o par le bourgmestre, si celle-ci émane de la commune, 

o par le président du syndicat d’initiative/ section locale / office du tourisme / 

Maison du tourisme, si la demande émane de celui-ci, 

o par le porte-parole du village (par exemple le président de l’asbl locale 

représentative de la population). 

 
Un plan de situation détaillé des lieux fleuris sera joint au formulaire 
d’inscription. 
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2) Pour la catégorie « fermes fleuries » :  

 
Les gagnants des premiers prix (provinciaux et par catégories) des trois dernières 
éditions du concours provincial des fermes fleuries sont autorisés à s’inscrire mais 
concourront hors catégorie et ne pourront prétendre à un prix financier. 
 

 

Article 4 : Concours 

1) Pour la catégorie « villes et villages fleuris » : 

 

Le concours porte essentiellement sur la décoration arbustive et florale des 
rues, des maisons, parterres, places publiques, etc. 
 

2) Pour la catégorie « fermes fleuries » :  
 

Le concours porte uniquement sur la décoration florale vue de la voie publique 
et des abords immédiats des bâtiments agricoles et du corps de logis.   

 
 
Article 5 : Critères d’évaluation 
 

1) Pour les deux catégories : 
 

L’accent sera mis d’une part sur le côté durable (plus de vivaces, d’arbustes, de 
plantes mellifères…) et d’autre part sur la gestion différenciée (pas de pesticides, 
paillages pour éviter le gaspillage d’eau, prairies fleuries, fauchages tardifs…). 
 

2) Pour la catégorie « villes et villages fleuris » : 

 

Les membres du jury tiendront compte dans leur évaluation, de l’état de 
propreté, de l’unité d’ensemble, du respect de l’environnement, du maintien 
de la biodiversité dans une optique de développement durable ainsi que de 
l’effort de décoration florale qui aura été consenti par le demandeur et ses 
habitants. 
 

Critères d’évaluation :  
 

- Caractère durable, zéro phyto et gestion différenciée (20 points) 
- Qualité d’entretien (15 points) 
- Diversité, choix des espèces (15 points) 
- Créativité, originalité (10 points) 
- Fleurissement des entrées (10 points) 
- Fleurissement des espaces publics (10 points) 
- Mise en valeur de la biodiversité (10 points) 
- Harmonie des compositions (5 points) 
- Fleurissement des habitations privées (5 points) 

 

Pour les villes : l’effort consenti par rapport à la superficie et au nombre 
d’habitants de la ville sera également pris en compte par le jury dans sa 
cotation.   



4 
 

Pour la catégorie « fermes fleuries » :  
 

L’esthétique de l’exploitation dans son ensemble, son respect de 
l’environnement et son maintien de la biodiversité dans une optique de 
développement durable seront pris en compte. 
 
Critères d’évaluation : 
 

- Entretien et état sanitaire des décorations (30 points) 
- Vue d’ensemble, harmonie des compositions (25 points) 
- Biodiversité, zéro phyto et caractère durable des décorations (25 points) 
- Originalité (20 points) 

 

Le jury sera attentif aux éléments affectant l’esthétique générale de la ferme 
(vieux pneus non rangés (- 5 points), plastiques agricoles (- 5 points), matériel 
non rangé ou laissé à l’abandon (- 5 points), fleurs et/ou plantes en plastique ou 
tissu (- 10 points). 
 
 

Article 6 : Classements 
 

1) Pour la catégorie « villes et villages fleuris » : 
 

Le jury établira deux classements : l'un, sera réservé aux villes et l'autre, aux 
villages. 
 

• Le classement se fera suivant le nombre de fleurs accordé par les membres du 
jury : 

 

- Catégorie 5 fleurs (90-100%) équivalent à un prix de 1.250 euros 
- Catégorie 4 fleurs (80-89%) équivalent à un prix de 1.000 euros 
- Catégorie 3 fleurs (70-79%) équivalent à un prix de 750 euros 
- Catégorie 2 fleurs (60-69%) équivalent à un prix de 500 euros 
- Catégorie 1 fleur (50-59%) équivaut à un prix de 100 euros 

 

• Un prix « d’encouragement » de 50 euros pourra être octroyé à 10 localités 
(maximum) n’ayant pas été sélectionnées par le jury mais qui néanmoins ont 
fait des efforts de fleurissement. 

 

• Un prix de 150 euros sera octroyé aux candidats qui entrent pour la première 
fois dans le classement. 

 

• Un prix spécial "coup de cœur du jury" pourra être décerné et récompensé par 
un bon d'achat de 500 euros. 

 

• Un prix spécial « de la mise en valeur du patrimoine » pourra être décerné et 
récompensé par un bon d’achat de 500 euros. 

 

• Un prix spécial « Biodiversité » pourra être décerné et récompensé par un bon 
d’achat de 500 euros. 

 

• Un prix de la propreté sera décerné et récompensé par un bon d’achat de 300 
euros pour du matériel de propreté. 
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2) Pour la catégorie « fermes fleuries » :  
 

Ceux qui n’atteignent pas 65 % ne seront pas classés. 
 

• Premier prix : un prix de 500 euros 

• Deuxième prix : un prix de 300 euros 

• Troisième prix : un prix de 200 euros 

• Du quatrième au vingtième prix : un prix de 100 euros 
 

Un prix de la propreté sera décerné et récompensé par un prix de 200 euros. 
 
 
Article 7 : Jury et remise des prix 
 

• Un jury spécialisé visitera les différentes localités et exploitations agricoles 
participantes et procédera à des cotations avant la mi-août.  Les participants au 
concours accordent à la Province de Luxembourg l’usage et la reproduction des 
photographies prises lors du passage du jury. 

 

• Le jury est composé de : 
✓ un agent du SP Tourisme 
✓ un agent du SP Agriculture 
✓ un agent du SP Développement durable 
✓ Pierre Lejeune, ancien professeur d'horticulture à Carlsbourg 
✓ Raymonde Jacquemin, ancien membre de la Fédération provinciale 

d'horticulture du Luxembourg 

• Le remboursement des frais de déplacement aux conditions provinciales est prévu 
pour les membres du jury qui utilisent leur véhicule personnel. 

• Les prix seront remis dans le cadre d’une proclamation des résultats. 

• Le prix ne sera attribué qu’en présence d’un ou des représentants de la ville ou 
du village lauréat ou de l’exploitation agricole (ou de son représentant). 

 

•  Les participants se soumettent au présent règlement. 
 

•  La décision du jury sera irrévocable. 
 

 

Article 8 : Modalité de liquidation des subsides  

Les prix seront liquidés par le Collège provincial sous forme de subside aux bénéficiaires sur 
base du rapport du jury. Ils ne pourront être utilisés que pour l’achat de plantes, terreau, 
supports, système d'arrosage... (tout ce qui tourne autour du fleurissement) sauf pour le prix 
propreté : achat de matériel de propreté : cendriers, poubelles, matériel pour nettoyer… 
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Article 9 : Justification du subside 
 

Les subsides seront justifiés au plus tard pour le 30 juin de l’année qui suit la liquidation à 

partir de la ou des facture(s) de l’horticulteur (issu de la province de Luxembourg 

exclusivement) chez lequel le montant du subside a été utilisé.  

Le tout sera adressé au Service provincial du Tourisme – Boucle de la Famenne, 19 – 6900 

Marche-en-Famenne. 

 
 
Article 10 : Dépôt des candidatures 

 

Pour les deux catégories : 

Toute participation au Challenge devra être introduite via le formulaire d’inscription pour le 

21 juin au plus tard au Service provincial du Tourisme – Boucle de la Famenne, 19 – 6900 

Marche-en-Famenne. 

 

 

Article 11 : Non-respect des dispositions 

En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté ou des dispositions plus générales, 

le bénéficiaire devra rembourser à la Province la partie non justifiée de la subvention et les 

interventions futures pourront être suspendues. 

 

 

Article 12 : Droit de recours : 

Un recours en annulation est ouvert au bénéficiaire de la présente subvention devant la 

section d’administration du Conseil d’Etat dans les 60 jours de la réception de la notification 

de la présente résolution. 

 
PAR LE CONSEIL PROVINCIAL 

 
Le Directeur général provincial  Le Président du Conseil 

 
 
 

 
Pierre-Henry GOFFINET  Jean-Marie MEYER 

 
 

Vu pour projet, 
Adopté à l’unanimité 

Arlon le ………… 
 

PAR LE COLLEGE 
 

Le Directeur général provincial   Le Président du Collège 
 
 
Pierre-Henry GOFFINET  Stéphan DE MUL. 


