
Règlement concours photo 
« En quête de nature… 2018 – Nantes Métropole » 

Le thème : L’arbre en milieu sauvage
sur le territoire de Nantes Métropole

Article 1 : Objet du concours

Dans le cadre de l’événement « En quête de nature », anciennement connu sous le nom des 24 heures de
la Biodiversité, Nantes Métropole organise un concours photographique « En quête de nature 2018 », suivi
d'une exposition. Il  s'agit  de faire découvrir  la nature par le biais de photographies et de participer à la
sensibilisation et à la préservation de la biodiversité.
Le  concours  nécessite  l’envoi  d’une  photographie  par  email  ou  par  les  réseaux  sociaux  Facebook  et
Instagram.
Ce concours n’est pas associé, géré, ou sponsorisé par Facebook et Instagram, dont la responsabilité ne
pourra en aucune manière être mise en cause du fait de l’organisation par Nantes Métropole.
La participation au concours implique l’acceptation sans aucune réserve du participant au présent règlement.

Article 2 : Participation

Ce concours est ouvert à tous, à l'exception des photographes professionnels, des membres du personnel
de Nantes Métropole ayant participé directement ou indirectement à son organisation ou à sa réalisation et
des membres de sa famille.
Les membres du Jury ne peuvent pas participer au concours.
La participation est limitée à une seule par personne (même nom, même adresse e-mail)  par foyer. La
participation est strictement nominative. Le participant ne peut en aucun cas se présenter pour le compte
d'autres participants ou sociétés.

Deux catégories de participants seront proposées :
- Catégories adultes, à partir de 18 ans
- Catégorie enfants / adolescents (une autorisation parentale sera demandée pour les mineurs, à envoyer
par email à l'adresse  enquetedenature.nm@gmail.com) – les mineurs de moins de 13 ans, n'étant pas
autorisés  à  disposer  de  profil  Facebook,  pourront  utiliser  les  profils  Facebook  de  leurs  parents  pour
transmettre leur cliché.

Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier à Nantes Métropole à sa
demande,  sera  exclue  du concours  et  ne pourra,  en  cas de gain,  bénéficier  du prix.  Vous ne pouvez
participer qu’une seule fois durant toute la période du concours.

Il est rappelé qu’un participant qui se serait créé plusieurs adresses email, comptes Facebook et Instagram,
avec la même adresse et le même nom, serait disqualifié et ne pourrait prétendre au lot qui lui aurait été
attribué.  Les  inscriptions  contrefaites  ou  réalisées  de  manière  contrevenante  au  présent  règlement
entraînent la disqualification du participant. De même que les inscriptions avec des emails jetables sont
strictement interdites.

Article 3 : Déroulement du concours

Le thème du concours est « L’arbre en milieu sauvage sur le territoire de Nantes Métropole ». 
Les photographies devront être prises et transmises à l'organisateur entre le 09/04/2018 et le 13/05/2018.
Chaque participant ne pourra envoyer qu'une seule photographie.
Les photographies accompagnées d'un titre et d'une légende pourront être envoyées : 
- Par email à l'adresse suivante : enquetedenature.nm@gmail.com
- Par la page Facebook Ville de Nantes (http://www.facebook.com/nantesfr), en envoyant un message privé
- Sur le réseau Instagram en publiant sur son profil sa photo avec le hashtag (mot-clé) : #enquetedenature

Les internautes titulaires de comptes personnels des réseaux Facebook et Instagram pourront participer au
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concours. L’internaute désireux de participer (ci-après le « Participant ») doit donc, pour que sa participation
soit prise en considération :
- Se connecter au site internet / application mobile Facebook ou Instagram :

> Si le Participant a déjà un compte Facebook, il lui suffit de se connecter à son compte personnel afin
d'envoyer un message privé accompagné de sa photo, d'un titre et d'une légende
> Si le Participant a déjà un compte Instagram, il lui suffit de se connecter à son compte personnel afin
de publier sur son profil une photo avec le hashtag : #enquetedenature
> Si le Participant n’a pas de compte Facebook ou Instagram, il peut participer par email en envoyant sa
photographie à cette adresse email : enquetedenature.nm@gmail.com

Format des photos     :
Dans  un  premier  temps,  les  photographies  seront  envoyées  par  email,  Facebook  ou  Instagram  de  la
meilleure qualité possible. 
Dans un second temps, les photographies retenues par le Jury seront à renvoyer au format .jpeg ou .png au
format rectangulaire/paysage  en vue d'un agrandissement papier.  Toute photo de qualité insuffisante, ne
permettant pas un tirage en grand format (100x135cm), sera écartée du classement des lauréats.

Nature des photos     :
Les photographies devront respecter le thème du concours « L’arbre en milieu sauvage » et peuvent être en
noir et blanc ou couleur.
A noter, toutes les photographies dénotant un dérangement manifeste des espèces (oiseaux au nid par
exemple) ou plus généralement un non-respect de l'environnement de la part de l'auteur ne seront pas
acceptées.

Critères des photos     :
L’arbre doit être l’objet principal de la photo
Pour ce faire, il est conseillé aux participants de soigner plus particulièrement :
> Le respect du thème
> L’originalité de la photo
> L’angle de la prise de vue
> La qualité visuelle de la photo.

Article 4 : Durée du concours

Lancement du concours « En quête de nature… 2018 – Nantes Métropole » : le lundi 09 avril à 14h
Participation en ligne : entre le lundi 09 avril 2018 à 14h et le dimanche 13 mai 2018 à 18h (heure de Paris)
Délibération du jury : le 16 mai 2018
Remise des prix :  lors de l'allocution des « élus » pendant l’événement Aux Arbres ! le 09 juin 2018 organisé
par la Fondation Maisons du Monde et soutenu par Nantes Métropole.
En tout état de cause, le calendrier est susceptible d’être modifié par les organisateurs du concours. 
Dans ce cas, ces modifications seront portées à la connaissance du public et des candidats sur le site
internet de Nantes Métropole (www.nantesmetropole.fr).

Article 5 : Droits 

Conformément  aux  dispositions  prévues  par  la  Commission  Nationale  Informatique  et  Libertés,  toute
personne  qui  laisse  ses  coordonnées  dispose  d’un  droit  d’accès,  de  modification,  de  rectification  des
données la concernant (art. 34 de la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978). Pour exercer ce droit
adressez-vous à Nantes Métropole à cette adresse : 

Nantes Métropole
Direction de la communication externe
2, cours du Champ de Mars
44923 Nantes cedex 9

Article 5bis : Droits d’image 

Les membres du Jury et les organisateurs du concours ne peuvent être tenus juridiquement responsables
quant à la protection de la photographie déposée par le candidat notamment si une publication reproduit un
travail protégé.



Par ailleurs,  les candidats  déclarent  sur  l’honneur  être  titulaires de l’ensemble des droits  attachés à la
photographie  transmise  et  s’engagent  à  relever  et  garantir  les  organisateurs  du  concours  de  toute
condamnation qui serait prononcée contre eux sur la base d’une violation d’un droit de propriété intellectuelle
attaché à la photographie présentée.

Tout candidat au concours « En quête de nature… 2018 » s’engage à :
>  Prendre connaissance et accepter entièrement et sans réserve le présent règlement.
>  Fournir  des  renseignements  exacts  lors  de  sa  participation.  Le  lauréat  qui  aura  fourni  de  fausses
informations verra son prix annulé.
> Autoriser l’organisateur à utiliser sans contrepartie, à compter de la date de publication de la photo, la
photo utilisée pour le concours. Les photographies primées pourront être réutilisées par Nantes Métropole
au besoin uniquement dans le cadre de l’événement En quête de nature..., organisé tous les 2 ans (outils de
communication, site internet, exposition, annonce presse…).
L'auteur reste propriétaire de sa photo et sera systématiquement averti pour toute utilisation de celle-ci. Le
nom de l'auteur figurera obligatoirement pour chaque utilisation de la photographie.
Toutes les autres photographies envoyées pour le concours, non sélectionnées, seront systématiquement
détruites.
> Ne pas être à l’origine d’actes ou propos relevant d’un comportement inapproprié, notamment mauvaise
foi, manque de fair play ... sous peine de disqualification.

Nantes Métropole s'engage à ce que les photographies soient toujours légendées de la façon suivante :
> Titre de la photographie
> Nom et Prénom de l'auteur
> Exposition En quête de nature 2018 – Nantes Métropole

Article 6 : Le Jury et les prix

Le Jury
Le Jury sera composé de 9 personnes :
- deux photographes professionnels : Erwan BALANCA (Photographe naturaliste), Patrick GARÇON (Nantes
Métropole)
- Fondation Maisons du Monde : Hélène GINESTE-PASQUET
- Office National des Forêts : Romain PERROT
- Nantes Métropole – Muséum d'Histoire Naturelle : Patrick JEAN
- Nantes Métropole – Direction de la communication : Caroline DEMAISON / Alexandre CHERRE
- Nantes Métropole – Pôle Environnement Biodiversité : Clarisse PAILLARD / Anouck BARATEAU

Le Jury sélectionnera 10 photographies (5 photographies dans la catégorie Adultes / 5 photographies dans
la catégorie Enfants/Adolescents).

Les prix

10 prix seront remis pour ce concours (soit 10 gagnants) :

Catégorie adulte
> Prix 1 - 1/2 journée avec un photographe professionnel - valeur 300 €
> Prix 2 - 1 lot en bois certifié « Maisons du Monde » – valeur 150 €
> Prix 3 - 1 sac pour appareil-photo & 1 livre « Arbres remarquables – Bernard RENOUX » – valeur 100 €
> Prix 4 - 1 lot en bois certifié « Maisons du Monde » – valeur 70 €
> Prix 5 - 2 pass d'un an pour deux musées de Nantes – valeur 40 €

Catégorie enfant/adolescent
> Prix 1 - 1/2 journée avec un photographe professionnel - valeur 300 €
> Prix 2 - 1 lot en bois certifié « Maisons du Monde » – valeur 150 €
> Prix 3 - 1 sac pour appareil-photo & 1 livre « Arbres remarquables – Bernard RENOUX » – valeur 100 €
> Prix 4 - 1 lot en bois certifié « Maisons du Monde » – valeur 70 €
> Prix 5 - 2 pass d'un an pour deux musées de Nantes – valeur 40 €

Chaque lauréat recevra un tirage de qualité (format 40x60) de son cliché – valeur 50 €.



Le Jury est souverain. Il n’est pas tenu de justifier ses décisions et celles-ci sont sans appel. Il peut le cas
échéant décider de ne pas attribuer la totalité des prix, voire de prix. 
Le Jury peut par ailleurs proposer aux organisateurs d’annuler le concours s’il constate que le la qualité des
photographies ne répond pas aux critères exigés pour la désignation des lauréats.

Un même candidat ne pourra se voir accordé qu’un seul prix.
Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre d’autres objets ou prestations, quelque soit
leur valeur, ni même contre des espèces. Si le gagnant ne voulait ou ne pouvait prendre possession de son
prix, il n’aurait droit à aucune compensation. 
En cas de non réponse de la part du gagnant suite à l’annonce de son prix, le lot sera reporté aux gagnants
suivants.

Article 7 : Annonce des gagnants et remise des lots 

Les gagnants seront informés par téléphone et/ou email du gain de leur lot.  
La remise des lots se fera lors en présence des élus pendant l’événement « Aux Arbres ! » le 09 juin 2018.
Une pièce d’identité et la photographie originale seront demandées aux gagnants lors de la remise du lot.

Article 8 : Exposition

Nantes  Métropole  prendra  en  charge  les  agrandissements  des  photographies  primées,  imprimées  sur
plaque  aluminium au  format  100x135  cm,  format  paysage.  Les  tirages  resteront  propriétés  de  Nantes
Métropole et seront exposés :
- du 25/05/2018 au 06/06/2018 à la Carrière pendant l’événement « 24 heures de la biodiversité »
- du 07/06/2018 au 10/06/2018 sous les Nefs, pendant l’événement « Aux Arbres! »
- du 11/06/2018 au 30/06/2018 pendant l’événement « Quai des Plantes » 
- du 01/07/2018 au 31/08/2018 sur les grilles du Muséum
- du 08/09/2018 au 09/09/2018 à la « Folie des Plantes » 

Article 9 : Renseignements sur les clichés et les auteurs

En cas de proposition d'achat  de photographies exposées,  ou de demande de renseignements sur  les
auteurs, Nantes Métropole s'engage à fournir gracieusement aux demandeurs potentiels les coordonnées
des  photographes  concernés  avec  leur  accord  préalable.  Nantes  Métropole  ne  pourra  pas  vendre
directement les tirages constituant l'exposition à d'éventuels acheteurs.

Article 10 : Règlement

Le présent règlement est déposé auprès de la  SCP SANDEVOIR - LEBLANC - SAGNIEZ – LEROUX,
Huissiers de Justice associés, 20 Boulevard Emile Romanet  44100 Nantes Téléphone 02 51 84 32 50
Le  présent  règlement  est  consultable  sur  les  sites  :  www.nantesmetropole.fr ou  disponible  sur  simple
demande auprès de la Direction de la communication externe de Nantes Métropole.

Nantes Métropole
Direction de la communication externe
2, cours du champ de mars, 44000 Nantes

Remboursement  du timbre au tarif  lent  en vigueur sur  simple  demande expresse et  concomitante  à la
demande de règlement.

Article 11 : Loi française 

Le présent règlement est soumis exclusivement à la loi française.

http://www.nantesmetropole.fr/

