Concours photographique
« Mauvaises herbes ? Quand la nature vient embellir la ville… »

Règlement du concours photographique
« Mauvaises herbes ? Quand la nature vient embellir la ville… »
Article 1 : Organisateur et thème du concours
La Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles en LanguedocRoussillon (FREDON LR), située 8 rue des Cigales, 34990 JUVIGNAC, organise un concours
photographique sur le thème : « Mauvaises herbes ? Quand la nature vient embellir la
ville…».
Le concours concerne toutes photographies mettant en scène des plantes spontanées en
contexte urbain - voir plus loin, article 5 : Modalités de sélection des photographies
lauréates.

Article 2 : Participants
Ce concours photographique amateur est ouvert à tous, et sans obligation d’achat.
La participation est gratuite.

Article 3 : Conditions de participation
Les participants sont tenus de concourir sous leur véritable identité, les photos proposées de
manière anonyme ou accompagnées d’un formulaire incomplet ne sont pas recevables.
Toute transmission par un participant d’informations erronées, incomplètes ou inexactes
pourra entraîner l’exclusion de celui-ci.
Pour les mineurs, une autorisation écrite, signée du représentant légal, est nécessaire. Elle
sera demandée à tout mineur lauréat du concours. Aucun lot ne sera remis à un mineur
lauréat sans la présentation de ce document.
La participation à ce concours implique le plein accord des concurrents sur l’acceptation du
présent règlement sans possibilité de réclamation quant aux résultats.
Le candidat atteste sur l’honneur qu’il est l’auteur de la photographie. Une seule photo est
autorisée par candidat. Cette participation est nominative et unique (une personne, même
nom, même adresse). Il est interdit de participer sous plusieurs pseudonymes ou pour le
compte d’autres personnes.
Ne peuvent pas participer :
- toutes les personnes rattachées à l’organisation ainsi que leurs conseils,
administrations ou membres de leur famille
- les membres du jury
- d’une façon générale toutes les personnes ayant collaboré à la réalisation du
concours et leur famille proche.

1

Concours photographique
« Mauvaises herbes ? Quand la nature vient embellir la ville… »

Article 4 : Modalités de participation
Chaque participant transmet une et une seule photographie par email à
concours.fredonlr@orange.fr entre le 15 avril 2016 et le 1er octobre 2016 (23h59) sous
forme numérique (format HD au moins supérieur à 1,5 Mo et ne pas dépasser 10 Mo).
Dans le corps du message, le participant précisera les informations suivantes :
Je suis :
Nom, Prénom
Sexe, Date de naissance, Profession
Adresse
Téléphone
Courriel
A propos de ma photo :
Titre de la photographie
Commune de prise de vue
Date et heure de la prise de vue (optionnel)
Espèce végétale (optionnel)
Légende : expliquez ce que représente cette photo et ce qu’inspire pour vous cette/ces
plantes, quelles émotions, quelle relation…

Article 5 : Modalités de sélection des photographies lauréates
Un comité technique présélectionnera les 60 meilleures photographies.
Un jury régional (dont la liste des membres sera tenue secrète) examinera cette présélection et retiendra les 12 meilleures photographies. Il désignera parmi ces lauréats le
premier au cinquième prix.
La liste des lauréats sera publiée sur le site de la FREDON LR 2 jours avant la remise de prix.
Les photographies primées seront choisies selon des critères artistiques et techniques, de
l’adéquation du contenu au thème du concours, de la capacité à éveiller l’intérêt et la
curiosité lors d’expositions. Les décisions seront sans appel.
Le concours concerne les « Mauvaises herbes ? Quand la nature vient embellir la ville…». Il
s’agit de mettre en avant leur place dans l’espace urbain, comment vous les percevez dans
votre cadre de vie, usages, paysages…
Aucune limitation de styles, genres, noir et blanc, couleurs, ... Les photomontages ne sont
pas autorisés. Les photos seront exemptes de signature, copyright ou logo.

Article 6 : Dotations
Les 12 photographies qui seront sélectionnées feront l’objet d’une exposition présentée lors
de la remise des prix.
Celle-ci sera ensuite déplacée : dans les communes volontaires, dans des points d’accueil
touristique, dans les espaces de culture et partage …
Les 60 présélectionnées pourront faire l’objet d’outils pédagogiques complémentaires.
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Les gagnants du concours recevront* :
1er prix : un week-end en gîte dans une commune labellisée « Terre Saine Communes sans
pesticides » (valeur estimative 150€) + un hôtel à insectes (valeur estimative 70€) + un
nichoir à mésanges (valeur estimative 30€) + un nichoir à chauve-souris (valeur estimative
15€)
2ème prix : un hôtel à insectes (valeur estimative 70€) + un nichoir à mésanges (valeur
estimative 30€) + un nichoir à chauve-souris (valeur estimative 15€)
3ème prix : un hôtel à insectes (valeur estimative 70€)
4ème prix : Un nichoir à mésanges (valeur estimative 30€)
5ème prix : un nichoir à chauve-souris (valeur estimative 15€)
Du 1er au 12 ème prix : une participation pour 4 personnes à une sortie avec un expert
botaniste des sauvages de trottoirs (valeur estimative 30€)
Du 1er au 60 ème : un livret « Sauvages de ma rue » (valeur estimative 12€) et un sachet de
graines fleuries pour pied de mur (valeur estimative 2€)
Les lauréats ne peuvent pas demander à ce que leur prix soit échangé contre un autre prix
ou contre leur valeur en espèce, ni transmis à des tiers.
* : Dans le cas où il serait impossible de fournir le prix initialement prévu, les organisateurs
se réservent le droit de remplacer le prix par un autre prix d’une valeur équivalente.

Article 7 : Remises des lots
Les lots seront distribués lors d’une cérémonie d’inauguration de l’exposition dont le lieu et
la date (octobre - novembre 2016) seront spécifiés 15 jours avant à tous les participants.
Les lauréats seront informés par courrier électronique de leur dotation à venir chercher à
cette occasion.
Dans le cas d’une impossibilité d’être présent, le lot sera conservé à la FREDON LanguedocRoussillon et il faudra convenir d’un rendez-vous avec les organisateurs pour venir le
récupérer.
Les lots sont non cessibles.
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Article 8 : Garanties et responsabilités
Les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables en cas de changement des
dates du concours.
Les photographies sont l’entière réalisation de l’auteur qui doit en posséder les droits.
Les participants doivent s’assurer que leurs photos sont libres de droits. Les organisateurs ne
pourraient en aucun cas être tenus responsables en cas d’éventuels litiges.
Si l’auteur présente une photographie comportant une ou plusieurs personnes
reconnaissables, ou qui fait apparaître de manière identifiable une marque, un logo ou tout
autre élément susceptible de faire l’objet d’un droit de propriété, il doit avoir obtenu au
préalable les accords et autorisations nécessaires.

Article 9 : Concession des droits d’utilisation des photographies dans le cadre
du concours
Du seul fait de l’acceptation de ce règlement, les participants autorisent de fait leur photo à
être publiée sur le compte FlickR de la FREDON Languedoc-Roussillon – www.flickr.com ,
pendant toute la durée du concours. Après les résultats, seules les photos lauréates (60
premières) resteront sur le compte. L’identité des auteurs sera toujours mentionnée dans
les légendes.
Du seul fait de l’acceptation de ce règlement, les lauréats (60 premiers) concèdent aux
organisateurs le droit d’utiliser leur photo ainsi que son titre et légende.
Si la FREDON Languedoc-Roussillon souhaite utiliser d’autres photographies reçues lors du
concours, elle se rapprochera de leurs auteurs pour obtenir un accord et une cessation des
droits. Ceux-ci auront la possibilité de refuser sans justification.
Cette concession permet à l’organisateur de reproduire ou faire reproduire les
photographies, sur tout support, uniquement dans le cadre de la promotion du concours et
la mission de coordination régionale de réduction de l’usage des pesticides dans les jardins,
espaces verts et infrastructures.
Cette concession autorise également les organisateurs à représenter ou faire représenter les
photographies pour présentation au public.
Les droits sont concédés, suivant les règles définies dans le paragraphe suivant, et pour les
seules actions organisées dans le cadre du concours et définies au présent article.
La présente concession est accordée pour le monde entier et pour une durée de 20 ans à
partir de la date informant des résultats. Elle n’ouvre pas de droit à une quelconque
rémunération au profit des participants au concours.
Pour toute utilisation d’une photo, la FREDON Languedoc-Roussillon s’assurera que le nom
de son auteur soit mentionné.
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Le concours donnera notamment lieu à :
- Une ou plusieurs expositions des photographies,
- Une publication en ligne des photographies sur le site internet de la FREDON LanguedocRoussillon et son compte FlickR.
- La publication d’un rapport analysant les résultats du concours (sociologie des participants,
typologie des photographies, analyse des légendes et contexte…) pouvant notamment servir
à la déclinaison d’une identité de communication grand public.
- La publication des photographies lauréates sur tout support de communication issu de la
mission de coordination régionale de réduction de l’usage des pesticides dans les jardins,
espaces verts et infrastructures.

Article 10 : Informatique et libertés
Conformément à la loi informatique et libertés, les participants disposent d’un droit d’accès,
de rectification et de suppression des données les concernant en écrivant par mail à
concours.fredonlr@orange.fr ou par courrier à « Mauvaises herbes ? Quand la nature vient
embellir la ville », FREDON Languedoc-Roussillon, 8 rue des Cigales, 34990 Juvignac.

Article 11 : Dépôt de règlement
Le présent règlement est déposé à la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture
et de la Forêt Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées, Service Régional de l'Alimentation - Site
de Montpellier
Place Chaptal - CS70039
34060 Montpellier Cedex 2
La liste des membres du jury ne fera l’objet d’aucune publicité.
Le règlement peut être modifié à tout moment par les organisateurs, sous la forme d’un
avenant, les conditions énoncées.
Le règlement est téléchargeable sur le site internet de la FREDON LR et peut être envoyé
gratuitement à toute personne qui en fait la demande à l’organisation :
concours.fredonlr@orange.fr
Toute question est à adresser aux organisateurs directement à l’adresse :
concours.fredonlr@orange.fr
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