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Jeu-concours vidéo « Tri : le geste juste ! » 

 

 

Le conseil citoyen de la communauté des communes du Pays Riolais (CCPR), créé en 2020 et installé 

officiellement depuis juillet 2021, réunit 66 habitants émanant des 33 communes du territoire. Son 

objectif est de s’impliquer sur toutes les questions relatives aux politiques publiques portées par la 

CCPR. Le souhait du conseil a été de travailler sur le dossier du tri sélectif. Chacun sait aujourd’hui que 

le tri est un enjeu majeur de société et une priorité pour réduire considérablement le volume de nos 

ordures ménagères. La CCPR a d’ailleurs fait le choix de rendre gratuit le bac jaune du tri sélectif à partir 

de cette année. Pour accompagner ce changement, le conseil citoyen, en collaboration avec le 

SYTEVOM, invite les habitants du territoire à participer à un jeu-concours vidéo intitulé « Tri : le geste 

juste ! »  

 

Le règlement  

 

Article 1 : Le concours vidéo intitulé « Tri : le geste juste ! » est une initiative du conseil citoyen. Il est 

ouvert à tous les habitants de la communauté des communes du Pays Riolais. 

 

Article 2 : Il est possible de participer au concours depuis le 15 février 2022 jusqu’au 31 mai 2022 

minuit en renvoyant la vidéo par mail à l’adresse suivante communication@cc-pays-riolais.fr 

accompagnée d’un formulaire d’inscription mentionnant : la catégorie, le nom 

et les coordonnées du référent (mail et portable). 

 

Article 3 : La vidéo doit permettre d’identifier le geste juste du tri en maximum 30 secondes. La vidéo 

doit être faite à l’aide d’une caméra ou d’un smartphone tenu à l’horizontale. Un générique est autorisé 

mais il ne devra pas excéder 10 secondes. Le fichier doit être au format MP4. Le titre de la vidéo 

comportera le nom du réfèrent. 

 

Article 4 : Les vidéos seront jugées sur leur pertinence et leur originalité. Elles seront visionnées par 

un jury composé de conseils citoyens, de conseillers communautaires et de membres du SYTEVOM. 

Les meilleures vidéos pourront être reprises dans une communication générale sur le tri. Les 

participants acceptent donc que leur image soit utilisée dans cette perspective. 

 

Article 5 : Lors de la transmission de la vidéo, il convient de préciser dans quelle catégorie vous 

concourez en mentionnant votre nom, prénom, votre âge et éventuellement votre entreprise et 

votre association. 

 

Article 6 : Des prix seront remis au cours d’une cérémonie organisée au printemps aux 3 meilleures 

vidéos de chaque catégorie : 

- Enfance (enfants de 6 à 12 ans) 

- Jeunesse (jeunes de 13 à 18 ans)  

- Associations  

- Entreprises 

- Grand public (adultes) 
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Article 7 : L’ensemble des informations relatives au concours et le règlement complet peut être 

demandé par mail à l’adresse : communication@cc-pays-riolais.fr 

 

Article 8 :  droits d’auteur, interprètes (musique et image). 

Tous les films vidéo violant de quelque manière les droits d'un tiers seront refusés 

 

Article 9 : Droits de propriété intellectuelle, d'image et de diffusion 

 

Droits de propriété intellectuelle 

 

Le participant cède à titre exclusif, expressément et gracieusement aux organisateurs, les droits de 

propriété intellectuelle afférents au film présenté dans le cadre de sa participation au présent 

CONCOURS et notamment les droits suivants : - le droit de reproduire et de faire reproduire le film, en 

nombre illimité d’exemplaires en tout ou partie, sur tous supports (notamment support imprimé, 

numérique, magnétique, Internet), en toutes tailles et en tous formats, y compris par affichage, 

chargement, transmission, stockage, … et notamment sur les sites Internet des partenaires  

− Le droit de représenter et de faire représenter le film, en tous formats, par tous moyens et 

procédés, sur tous supports, notamment télétransmission et sur Internet. - le droit d’adapter 

ou de faire adapter le film, et notamment par arrangement, numérisation, agrandissement, 

incorporation dans une autre œuvre, ou par incorporation d’éléments dans le film en vue de sa 

reproduction, représentation et communication au public. Cette cession est consentie pour 

une durée indéterminée et dans un but non commercial. 

 

Droit d’image et de diffusion  

 

Les participants s’engagent à autoriser gracieusement les organisateurs à diffuser leur photographie 

(droit de reproduction), collectivement ou individuellement, ou les images les représentants, 

collectivement ou individuellement, pour publications (affiches, brochures, affichettes), et tous les 

supports susceptibles de reproduire ce (cette) dernier (dernière). Les participants garantissent que 

leurs clips vidéo sont originaux et inédits, ainsi que l'ensemble des éléments qui les composent. A ce 

titre, les participants déclarent : - Ne pas avoir inséré dans leurs clips vidéo d’éléments (musiques*, 

photographies, images, marque…) susceptibles de constituer une violation de droits d'un tiers ; - Être 

titulaires des droits d'exploitation rattachés à ce clip vidéo. A ce titre, les participants font leur affaire 

des autorisations de tout tiers, ayant directement ou indirectement participé à sa réalisation ; Ou alors, 

- Assumer le cas échéant, la charge financière inhérente aux droits d’image et de diffusion qu’un tiers 

pourrait faire valoir. De façon générale, les participants garantissent les organisateurs du présent 

concours contre tout recours, actions ou réclamations que pourrait former, à un titre quelconque, tout 

tiers à l'occasion de l'exercice des droits cédés aux présentes et plus généralement au titre de toutes 

les garanties et engagements pris au titre du présent concours. Les participants garantissent que le 

contenu de leurs clips vidéo n'enfreint pas les textes en vigueur, notamment ceux relatifs à la 

contrefaçon, à la diffamation, aux bonnes mœurs, ou à la vie privée, et de manière générale, à l'ordre 

public français. Tout participant fera son affaire personnelle des réclamations qui pourraient être 

formulées à l'encontre des organisateurs suite à la diffusion de son film par ces derniers, et garantit les 

organisateurs de toutes conséquences dommageables. Pour des raisons de droits, il est demandé que 

le son de la vidéo ne soit pas une musique extraite des répertoires de la SDRM (Société pour 

l'administration du Droit de Reproduction Mécanique des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs). Les 

participants font leur affaire du droit à l’image de chaque personne filmée et ce, notamment pour les 

personnes mineures et toutes celles protégées, qui nécessitent l'autorisation de leur représentant 

légal (cf. modèle d’autorisation parentale pour mineurs ; article 6-4). Les participants s’engagent à 

obtenir et à conserver les autorisations nécessaires que le jury pourra demander si besoin.  

 

Article 10 Informations Générales : Les organisateurs ne sauraient encourir une quelconque 

responsabilité si, en cas de force majeure reconnue comme telle par la jurisprudence des tribunaux 

français, ils étaient amenés à annuler, écourter, reporter ou modifier les conditions de ce concours. 
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Dans l’hypothèse où le concours serait annulé, les organisateurs seraient alors dégagés de leurs 

obligations sans qu’aucune indemnité quelconque ne soit due aux candidats.  

 

Toute participation au concours implique l’adhésion au présent règlement.  

 

Les informations communiquées dans le bulletin de participation sont nécessaires aux organisateurs 

pour l’organisation de la présente opération. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 

janvier 1978, les organisateurs mettent en œuvre un traitement de données à caractère personnel 

concernant les participants au concours. 

Ces derniers bénéficient, sur leurs données, d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour 

motif légitime et à la prospection commerciale.  

 

Litiges : Toute difficulté d'application ou d'interprétation du règlement sera tranchée exclusivement 

par l'organisateur. 

 


