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1 - OBJET  
 

L’association VIVRE Ici Environnement organise un concours photos ayant pour titre et 

thème : 

"VOIR ICI l’ENVIRONNEMENT" 
Voyons-nous encore ce que nous avons… sous le nez ? 

 

Il est proposé à toute personne  (la participation des mineurs étant soumise à l'autorisation 
parentale) ayant un appareil photo ou smartphone de traduire en images selon sa 
sensibilisée l'activité chimico-industrielle du corridor Seveso. 
 
Cette bande étroite1 d'environ 40 sur 15 km, située en France au sud de Vienne entre le 
Rhône et l'autoroute A7, concentre 13 (bientôt 14) sites industriels classés Seveso2, une 
centrale nucléaire déjà âgée, des incinérateurs, et divers sites de stockage ou de traitement 
industriel. C’est également une zone d’agriculture industrielle et de concentration de 
grandes surfaces commerciales. Les manifestations (spectaculaires ou discrètes) de l'activité 
de ces différents sites seront une source d'inspiration inépuisable pour ceux qui veulent 
regarder et donner à voir. 

 
2 - CONDITIONS DE PARTICIPATION  

 Ce concours est ouvert à tous. Ne sont pas autorisés à participer les membres du jury. 

 La participation au présent concours implique l'acceptation sans restriction ni réserve du 
présent règlement et la renonciation à tout recours contre les décisions prises par les 
organisateurs et le Jury de l'opération.  

 Les organisateurs statueront souverainement sur toute difficulté pouvant naître de 
l'interprétation et/ou de l'application du présent règlement ainsi que sur tout litige 
pouvant survenir quant aux conditions de son déroulement, ou des résultats.  

 Le règlement, éventuellement mis à jour, est consultable sur le blog 
https://vivreactu.wordpress.com  

 Il sera adressé un exemplaire par courrier pour toute demande à condition de joindre 
une enveloppe suffisamment affranchie à :  

VIVRE, 16 rue des Claires 26140 Saint Rambert d'Albon 

                                                           
1 Voir carte  ci jointe et en annexe, accessible en mode interactif ici : 
https://www.zeemaps.com/map?group=1765416 

 
2 La directive Seveso est le nom générique d'une série de directives européennes qui imposent aux 
États membres de l'Union européenne d'identifier les sites industriels présentant des risques 
d'accidents majeurs, appelés « sites SEVESO », et d'y maintenir un haut niveau de prévention. 
 

https://vivreactu.wordpress.com/
https://www.zeemaps.com/map?group=1765416
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3 - THEME 

"VOIR ICI l’ENVIRONNEMENT" 
 

 L’idée première est : voyons-nous encore ce que nous avons… sous le nez ? 

 Les documents devront s'inspirer des manifestations tangibles (rejets atmosphériques, 
émissions lumineuses ou sonores, effluents, etc.) de l'activité des sites industriels, des 
sites de stockage, des activités agricoles et commerciales, et des infrastructures situés 
dans le corridor Seveso tel que défini ici : https://www.zeemaps.com/map?group=1765416 

 
4 - DEPOT DES INSCRIPTIONS 

 Les inscriptions et participations s’effectueront jusqu’au 31 août 2016, date de clôture 
du concours. 

 Transmettre en un seul envoi, à l’adresse vivreicienvironnement@gmail.com 

o Le bulletin de participation  

o Les photos (3 maximum) en format électronique (détail §5) 

o L’autorisation de publication et celle parentale pour les mineurs. 

 
5 - DOCUMENTS FAISANT L'OBJET DU CONCOURS  

  Les documents devront avoir été captés dans le corridor Seveso décrit ici : 
https://www.zeemaps.com/map?group=1765416 

 Chaque document sera accompagné d'une information sur le lieu de prise de vue, et si 
possible la date.  

  Envoi des documents pour la sélection: 

 Les documents seront envoyés, uniquement sous format électronique, à l'adresse 
vivreicienvironnement@gmail.com 

o Jpeg uniquement 
o Le format numérique et la taille en pixels doivent être d'origine. Une photo 

fortement réduite n'est pas acceptée; elle peut toutefois être retouchée 
et/ou recadrée. 

 Les documents devront être une œuvre originale et ne pas faire l’objet d’un 
montage. Seules les retouches sont autorisées (luminosité, contraste, saturation, 
virage, recadrage). 

 Un maximum de 40 documents sera sélectionné. Les documents sélectionnés 
devront pouvoir être publiés et exposés, la publication et l’exposition étant une des 
conditions de participation au présent concours.  

 
 
 

https://www.zeemaps.com/map?group=1765416
https://www.zeemaps.com/map?group=1765416
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 Tirage : 

o Les photographies sélectionnées seront tirés en format 30*45 ou approchant 
par l’organisateur. 

o Les candidats qui le souhaiteront pourront proposer leurs propres tirages.  
o Les photos en format spécial (panoramique par exemple) devront être tirées, 

si sélectionnées, par les candidats concernés.  
o Les frais d’expédition des photos sont à la charge de leur auteur. Les 

participants qui le souhaitent peuvent déposer directement leurs clichés à 
l’adresse de Vivre. A la fin des expositions, les clichés tirés aux frais des 
candidats pourront être retirés à cette même adresse. 

o Les photos peuvent être tirées en noir et blanc ou couleur, numérique ou 
argentique. Les clichés sous verre ne seront pas acceptés.  

o En cas de dégradation des clichés, les organisateurs dégagent leur 
responsabilité.  

 Chaque concurrent peut présenter 3 photos au maximum. 

 Le jury informera les participants dont les documents auront été primés.  

 
6 - AUTORISATION DE PUBLICATION DES DOCUMENTS 

 Il est rappelé que les photographies doivent être prises depuis un domaine public. 
L’organisation dégage toute responsabilité quant aux conséquences éventuelles du non-
respect de cette règle.   

 Le participant garantit aux organisateurs qu'il est l'auteur exclusif des documents qu'il 
leur adresse pour participer au concours et qu'il détient l'ensemble des droits et 
autorisations nécessaires à la publication des documents sur Internet ainsi que sur les 
supports municipaux (Bulletin, site Internet, carton d’invitation, affiches 
promotionnelles du concours) et à l’exposition gracieuse des documents dans différents 
lieux publics et privés pour la durée de l’événement.  

 Il joint au besoin l'autorisation de toute personne représentée sur le document et/ou de 
celle des parents ou tuteurs légaux, s'il s'agit d'enfants mineurs représentés, ainsi que la 
renonciation des personnes représentées et/ou des propriétaires des lieux, des biens, et 
des marques photographiés, à percevoir une quelconque rémunération du fait de la 
publication ou de l’exposition des photos. 

 Pour l’inscription des mineurs qui participent au concours fournir une autorisation 
parentale.  

 
7 - DATE LIMITE DE LA PARTICIPATION  

  La date limite d'envoi des documents est fixée au 31 août 2016.  
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8 - FRAUDE  

  La responsabilité des organisateurs ne saurait être encourue du fait de fraudes 
éventuellement commises.  

  Les organisateurs statueront souverainement sur tout cas de fraude constatée de la 
part d'un des participants au concours et aucun recours concernant sa décision ne 
pourra être admis.  

 
9 - JURY  

 La liste des membres du jury sera publiée sur le site Internet 
https://vivreactu.wordpress.com. Elle fera l'objet d'une actualisation suivant les 
circonstances.  

 Le jury élira son président qui aura voix prépondérante en cas de départage.  

 La composition et le nombre des membres du jury pourront être modifiés à tout 
moment pour les besoins du concours.  

 Plus que par la qualité technique ou formelle des documents, le jury sera sensible à leur 
conformité au thème.  

 Par ailleurs, conformément aux usages en la matière, le jury pourra écarter tout 
document s'il estime qu'il ne convient pas à sa publication ou à son exposition ou que le 
sujet ne corresponde pas au thème du concours.  

 Le jury qui s'organise comme il l'entend dans le cadre de ses travaux, statuera 
souverainement. Aucun recours concernant ses décisions ne pourra être admis.  

 
10 - DOTATION/PRIX  

 Le premier prix est un chèque de 250 € 

 Le prix du public est un chèque de 100 €  

 Tous les participants ou personnes présentes au vernissage tirées au sort auront droit à 
un groin de chantier (ou de porc). 

 
11 - PROCLAMATION DES RESULTATS et EXPOSITION  

  Les résultats du concours seront publiés entre le 23 et le 25 septembre 2016. 

  Les gagnants seront informés individuellement par téléphone, par email ou par courrier 
à l'adresse qu'ils auront communiquée sur leur bulletin de participation.  

 40 photos sélectionnées par le jury seront exposées :  

Chapelle de Givray, 43ter rue Jules Guesde – 38550 Saint Maurice L’Exil 

du 23 septembre 2016 à 18 H (vernissage) au 29 septembre 2016 à 12 H. 

 Les photographies sélectionnées seront ensuite exposées dans divers lieux du corridor 
Seveso. 

https://vivreactu.wordpress.com/

