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Règlement du concours
Thématiques 2016/2017
Economiser l’énergie
Préserver l’eau
Limiter et recycler les déchets
Réduire l’impact des transports
Consommer mieux et local

Article 1.
Ce concours est organisé par LA SOCIETE OUEST-FRANCE, sise 10 rue du Breil, 35000 Rennes en
partenariat avec EDF dont le siège est à Paris (8ème) 22-30, Avenue de Wagram, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 552 081 317, pris en son établissement de
« EDF Direction Commerce Ouest » dont le siège est situé 11, rue Edmé Mariotte CS 50805 44308
Nantes Cedex 3 et LA SOCIETE RUE DES ECOLES, sise 2 ter rue des Chantiers, 75005 Paris.
Il est ouvert aux classes des écoles primaires de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 des départements 22, 29,
35 et 56 en France métropolitaine.
OUEST-FRANCE propose aux écoles primaires de la région Bretagne un concours sur les économies
d’énergies.
OUEST-FRANCE et ses partenaires communiquent sur ce concours via un courrier postal adressé aux
directeurs des Ecoles primaires des départements 22, 29, 35 et 56.
Article 2.
L’objet du concours est d’amener les enfants à être les acteurs de la préservation de la planète dans
leur environnement immédiat.
Avec l’aide de leur enseignant, les enfants devront proposer un projet éco-local et écrire un article
sur ce projet. Le projet doit être réalisable, efficace au quotidien et avoir un impact autour d’eux, sur
l’un de ces thèmes :
- Économiser l’énergie
- Préserver l’eau
- Limiter et recycler les déchets
- Réduire l’impact des transports
- Consommer mieux et local
Les enseignants transmettront le descriptif du projet, pour le 3 mars 2017 au plus tard.
Les meilleures propositions seront publiées dans un cahier édité spécifiquement et remis à chaque
participant. Les 4 écoles « super-gagnantes » recevront une bibliothèque Développement durable.
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Les enseignants intéressés sont invités à inscrire leur classe jusqu’au 19 octobre 2016 sur
energies.meilleurenclasse.com.
Ce projet peut tout à fait s’inscrire dans le cadre des temps d’activités périscolaires.
Pour participer, chaque classe, intéressée par le concours, doit s’inscrire avant le 19 octobre 2016 :
- soit sur le site http://www.meilleurenclasse.com, rubrique concours « meilleur en
énergies » ou directement sur energies.meilleurenclasse.com
- soit par retour de coupon à l’adresse suivante :
Ouest-France - Concours « meilleur en énergies »
10 rue du Breil
35051 RENNES Cedex 9
Pour la bonne gestion du concours, l’inscription doit obligatoirement mentionner les renseignements
suivants :
- Classe de : (niveau de la classe)
- Nombre d’élèves participants
- Civilité, NOM et Prénom de l’enseignant
- Nom et adresse de l’établissement
- Téléphone auquel joindre l’enseignant facilement
- Email pour joindre l’enseignant facilement. (Pour s’assurer que vous recevrez toutes nos
communications sur le concours, nous vous remercions d’enregistrer l’adresse email
news@meilleurenclasse.com dans le carnet d’adresses de votre boîte mail.)
Chaque enseignant inscrit devra envoyer un projet élaboré collectivement par sa classe.
Le projet doit être une production collective (plusieurs projets possibles par classe) formalisée par :
1. une fiche argumentée, maximum 2 pages, comprenant les éléments suivants :
- un état des lieux
- une description du projet
- l’objectif recherché
- les questions à se poser
- la communication de cette action auprès des différents publics (écoles, parents,
municipalités, grand public …)
- l’estimation des moyens à mettre en œuvre
- le gain estimé de l’action
- des exemples d’applications concrètes
L’organisation prévoit de réaliser une fiche fictive pour expliquer les attendus aux enseignants.
2. un article (1 500 caractères espaces compris),

3. la photo de la classe sous réserve de l’accord parental
4. l’illustration du projet s’ils le souhaitent (affiche, dessin, montage-photo, peinture etc)
Le projet est à transmettre avant le 3 mars 2017 minuit sur le site
http://www.meilleurenclasse.com, rubrique concours « meilleur en énergies » ou directement sur
energies.meilleurenclasse.com .
Le fichier numérique du projet devra être transmis sous format word (.doc) ou Open Office (.odt)
ou .txt ou pdf. Les illustrations sous format png ou jpeg. Tous les éléments d’un même projet
devront être regroupés sous format .zip. Une assistance peut être apportée en appelant le 02 99
32 60 43 ou sur news@meilleurenclasse.com
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IMPORTANT :
 Le projet devra comporter obligatoirement les indications suivantes :
- le titre du projet
- le niveau de la classe (CP, CE1, CE2, CM1 et CM2)
- le nombre d’élèves participants
- les Civilités, NOM et Prénom de l’enseignant
- les nom et adresse de l’établissement
- un n° de téléphone pour joindre l’enseignant facilement en cas de gain
- l’adresse email ayant servi à l’inscription, et à laquelle on peut contacter l’enseignant
facilement en cas de gain
- les Prénom et NOM des élèves pour lesquels l’enseignant a obtenu l’autorisation
parentale écrite de figurer en auteurs en cas de gain, (Prénom en minuscules, NOM en
majuscules pour éviter les erreurs)
 Le projet est une production collective de 2 pages MAXIMUM = 1 feuille A4 recto verso
 Plusieurs projets par classe peuvent être proposés.
 Les créations doivent impérativement être constituées d’œuvres originales libres de tout
droit d’auteur.
 A SAVOIR :
- En cas de gain, il sera demandé par envoi postal l’accord signé des parents sur l’article 8
ci-après, extrait du règlement du concours.
- Tout projet ne correspondant pas strictement aux règles mentionnées ci-dessus et
adressé sous une autre forme que celle demandée et/ou hors délai ne pourra être
retenu pour le concours.
Article 3.
- Les gagnants seront sélectionnés à l’issue du concours qui prend fin le 3 mars 2017.
- Un jury composé de professionnels de l’environnement en Bretagne, d’élus, d’enseignants, de
collaborateurs de OUEST-FRANCE et de ses partenaires, et de personnalités extérieures, se
basera sur les critères suivants pour déterminer les classes gagnantes :
- Actions proches, réalisables et duplicables
- Originalité, créativité
- Efficacité de la communication
- Qualité rédactionnelle du projet
Illustration prévue
- Gain estimé de l’action
- Le nom de tous les élèves participants sera publié dans l’ouvrage des meilleurs projets sous
réserve de l’accord signé des parents sur l’article 8 ci-après, extrait du règlement du concours.
- Le nom des 4 classes gagnantes sera publié sur le site de l’organisateur et de ses partenaires à
partir du 15 mai 2017, soit sur meilleurenclasse.com et sur ouest-france.fr, EDF(Enbrin) :
www.enbrin.bzh, ruedesecoles.com.
- Fin mars, chaque enseignant représentant un projet sélectionné pour la publication sera
contacté par email et ou/téléphone pour récolter les accords parentaux quant à la publication
des noms des enfants.
- En ce qui concerne la classe lauréate du Bonus 1er prix, elle sera conviée à une cérémonie de
remise des prix au sein des locaux de Ouest-France, Rennes (35) au mois de juin 2017, date à
confirmer. Les enseignants seront contactés pour les informer des modalités d’organisation de
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cette journée. OUEST-FRANCE et ses partenaires prennent en charge les coûts du transport de la
classe lauréate du 1er prix, au sein des locaux de Ouest-France à Rennes (35)
Article 4.
Dotation du concours :
 Tous les participants gagnent : en fonction de la participation, les 30 à 100 meilleurs projets,
seront publiés avec leurs illustrations dans un cahier spécialement édité par les partenaires.
Chaque élève participant recevra un exemplaire (dans la limite de 2 500 participants).
Les cahiers seront livrés dans chaque école inscrite au concours et ayant déposé un projet avant
le 3 mars 2017 inclus sur http://www.meilleurenclasse.com, rubrique concours
« meilleur en énergies » ou directement sur energies.meilleurenclasse.com. Les cahiers seront
distribués par les enseignants. Il n’y aura pas d’envoi nominatif à la demande notamment de
parents.
L’ensemble est valorisé à la somme de 5 900 € HT.
 Du 1er au 4ème prix :
- les 4 classes auteures des 4 meilleurs projets désignés par le jury recevront une bibliothèque
Développement durable & Nature qui sera livrée dans chacune des 4 écoles lauréates soit
une centaine de livres (30 à 50 titres différents).
- L’ensemble est valorisé à la somme de 2 000 € HT.
 Bonus 1er prix : les élèves ayant réalisé le meilleur projet parmi les 4 classes lauréates retenues
seront conviés à la cérémonie de remise des prix au sein des locaux de Ouest-France, Rennes
(35) au mois de juin 2017, date déterminée avec l’enseignant. Le transport et le goûter sur
place sont assurés par OUEST-FRANCE et ses partenaires. Les élèves devront prévoir un piquenique pour le déjeuner, pique-nique qui sera à leur charge.
Valeur dépendant des transports.
Les prix ne sont pas échangeables contre un autre bien ou sa valeur en espèces. Les lots sont
attribués nominativement et ne peuvent être cédés à des tiers.
Article 5.
La participation au concours implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement.
Toute difficulté relative à son interprétation sera tranchée souverainement et sans appel par OUESTFRANCE.
La participation au concours implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des
limites de l’Internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de
chargement et d’acheminement des réponses, l’absence de protection de certaines données contre
des détournements et les risques de contamination par d’éventuels virus circulant sur le réseau.
OUEST-FRANCE et ses partenaires déclinent toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou
d’incident lié à l’utilisation de l’ordinateur, de l’accès à Internet, de la mauvaise utilisation ou du
dysfonctionnement des serveurs ou de toute autre connexion technique, ou de non réception des
documents, liée à un envoi autre que par la procédure de transfert prévue dans le cadre de
l’opération.
Toute participation au Concours qui serait contraire, de quelque manière que ce soit, à l’une des
clauses de ce règlement sera considérée comme nulle et ne pourra donner droit à aucun gain.
OUEST-FRANCE et ses partenaires se réservent le droit d’annuler tout ou partie du Concours s’il
apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de la
participation au Concours ou de la détermination des gagnants. OUEST-FRANCE et ses partenaires se
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réservent, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les dotations aux fraudeurs et/ou de
poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes.
Article 6.
Si les circonstances l’exigent, OUEST-FRANCE et ses partenaires se réservent le droit de remplacer le
prix annoncé par un prix de valeur équivalente ou de caractéristiques proches.
OUEST-FRANCE et ses partenaires se réservent également le droit d’annuler le présent concours, de
l’écourter, de le proroger ou d’en modifier les conditions à tout moment si les circonstances
l’exigent.
Leur responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.
S’il apparaît qu'un doute existe sur l'identité du gagnant ou sur son droit de participer au Concours,
OUEST-FRANCE et ses partenaires se réservent la possibilité de demander toutes pièces justificatives
permettant d’écarter ce doute. A défaut de pouvoir produire de tels justificatifs, le gagnant sera
éliminé et le nouveau gagnant sera celui qui suivra dans le classement du jury.
Article 7.
Les gagnants ne pourront rechercher la responsabilité de OUEST-FRANCE et de ses partenaires, à
quelque titre que ce soit, s’ils étaient privés de la jouissance de leur gain ou pour tout dommage liés
aux prestations fournies par des tiers à OUEST-FRANCE et ses partenaires. Ils ne pourront,
notamment, contester les illustrations reprises à partir de leur projet.
Les gagnants et/ou leurs représentants légaux pour les personnes mineures autorisent
gracieusement Ouest-France à les photographier à publier leurs noms, prénoms, dans Ouest-France,
Dimanche Ouest-France. Ils autorisent également Ouest-France à mettre en ligne sur les sites édités
par Ouest-France et sur les sites des Organisateurs (EDF EnBrin, rue des écoles) les photographies les
représentant ; enfin, ils autorisent Ouest-France à utiliser leur image et coordonnées dans toutes les
manifestations promotionnelles liées au présent jeu sans que cette publication ou utilisation puisse
ouvrir d’autres droits que le prix gagné.
Les enseignants s'assurent de l'autorisation parentale pour publier l'image des enfants photographiés
dans le cadre de cet évènement.
Article 8.
Les projets réalisés par les gagnants seront notamment utilisés sur le site internet de OUEST-FRANCE
et ses partenaires ainsi que sur des documents de communication de OUEST-FRANCE et de ses
partenaires. Ils feront également l’objet d’une publication comme indiqué ci-dessus (distribution
gratuite aux participants).
Les créations envoyées à OUEST-FRANCE et ses partenaires dans le cadre du concours ne doivent pas
être constituées d’œuvres préexistantes soumises à des droits d’auteurs.
Les gagnants s'engagent à céder à titre gratuit aux organisateurs les droits d'auteur afférents à leur
création comprenant les droits de reproduction, de représentation, de traduction et d’adaptation
pour tout mode d’exploitation et sur tout support. Cette cession s’entend à titre exclusif, pour le
monde entier et pour la durée légale de protection desdits droits. La remise de la dotation sera
conditionnée à la dite cession au profit de l’organisateur.
Aucune œuvre ne pourra être réclamée, ni retournée à son propriétaire.
A SAVOIR :
En cas de gain, il sera demandé aux classes gagnantes (30 à 100 projets publiés) d’adresser par
courrier l’accord des parents ou représentants légaux des enfants ayant participé à la rédaction du
projet retenu et publié, pour reproduire gracieusement leur contribution dans les conditions
définies au présent règlement.
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Article 9.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un
droit d’accès, de rectification et de retrait des informations nominatives les concernant en écrivant à
l’adresse suivante Concours « Meilleur en énergies » / Ouest-France – concours Meilleur en énergies
/ 10 rue du Breil – 35051 RENNES Cedex 9. Ces données sont destinées exclusivement à OUESTFRANCE et ses partenaires pour les seuls besoins du Jeu et sont nécessaires pour l’attribution des
gains aux gagnants.
Article 10.
Le présent règlement a été déposé à la SCP Nedellec-Le Bourhis-Letexier Vetier, huissiers de justice
associés, 2 rue Charles Tillon, BP 60505, 35105 Rennes cedex 3.
Il est également disponible gratuitement sur demande écrite à l’adresse électronique suivante :
news@meilleurenclasse.com ou par voie postale adressée à l’adresse postale suivante : / OuestFrance - Concours «Meilleur en énergies» / 10 rue du Breil – 35051 RENNES Cedex 9 et ce jusqu’au
29 avril 2017.
Les frais d’envoi liés à la demande de règlement et liés à la participation peuvent être remboursés
sur simple demande à l’adresse du jeu par la remise de timbres en échange (tarif lent en vigueur sur
la base de 20g poids total du courrier).
***************
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