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Ce concours récompense les habitants qui participent à l’embellissement
de leurs quartiers. Une attention particulière sera portée aux interventions
favorisant la biodiversité et l’alimentation urbaine.
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Dans le courant de l’été, un jury se réunira pour primer les plus belles interventions.
Les participants seront informés des résultats en septembre 2019 et invités à une remise
des prix.
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