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Préambule : Qu’est-ce que la Bio ? 

L’agriculture biologique est un mode de production spécifique respectueux de l’environnement, 

du bien-être animal et de la biodiversité, fondé sur l’harmonie entre les sols, les cultures et les 

animaux. Elle s’appuie sur une observation attentive des cultures et des animaux ainsi que sur 

la mise en œuvre de techniques modernes et innovantes. 

L’agriculture biologique repose sur des méthodes amenant à travailler avec la nature, telles 

que le recyclage des matières organiques, la rotation des cultures et la lutte biologique. Elle 

garantit la non-utilisation de produits chimiques de synthèse et d’organismes génétiquement 

modifiés (OGM). 

Le mode d’élevage biologique est fondé sur le respect du bien-être animal. Les animaux 

disposent d’un espace de vie suffisant et d’un accès aux parcours extérieurs. Ils sont nourris 

avec des aliments biologiques, en grande partie issus de l’exploitation. L’éleveur bio privilégie 

la prévention. En cas de besoin, la priorité est donnée aux médecines douces. 

La production et la transformation des produits biologiques sont soumises à des règles très 

strictes, définies dans le cahier des charges de l’agriculture biologique (règlement CE 

N°834/2007), qui imposent notamment des contrôles réguliers par des organismes agréés et 

indépendants. 

L’agriculture biologique s’inscrit au cœur du développement durable. C’est un engagement 

pour le bien-être des générations futures. 

 

Pour en savoir plus : www.agencebio.org.  
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Article 1 - Organisation 

Le concours photo est organisé par l’Agence française pour le développement et la promotion 

de l’agriculture biologique (Agence BIO), groupement d’intérêt public rassemblant les 

ministères chargés de l’agriculture et de l’écologie ainsi que la Fédération nationale 

d’agriculture biologique des régions de France (FNAB), l’Assemblée permanente des Chambres 

d’agriculture (APCA), le Syndicat national des transformateurs de produits naturels et de 

culture biologique (Synabio) et Coop de France, au sein de ses instances délibératives.  

L’Agence BIO a confié à SOPEXA la gestion opérationnelle du concours dans le cadre de la 

mise en œuvre d’un programme d’information sur l’agriculture et ses produits cofinancé par la 

Commission européenne et l’Agence BIO.  

L’Agence BIO est en relation étroite avec les partenaires ayant vocation à contribuer au 

développement de l’agriculture biologique, en particulier des organisations publiques, 

professionnelles et interprofessionnelles, chercheurs, circuits de distribution, organisations de 

protection de l’environnement et de défense des consommateurs. 

Article 2 - Thème 

Le thème du concours photographique est : Les terroirs bio des régions de France. 

Il a pour finalité de témoigner sur la vie de la Bio dans les régions françaises avec ses acteurs, 

ses métiers, ses techniques et la diversité de ses produits. Il s’agit donc de mettre en avant, à 

travers une ou plusieurs filières dans la région, une ou des spécificité(s) bio, du champ et/ou à 

l’assiette, dans le domaine animal et/ou végétal. 

Les participants peuvent interpréter ce thème en mettant en avant les spécificités des bio et les 

typicités de la région de leur choix. Une grande liberté de traitement leur est laissée : réaliste, 

humoristique, poétique, etc.  

Toutes les techniques sont acceptées, tous les genres photographiques pourront être abordés. 

Le matériel utilisé pourra être varié : appareil photo numérique ou argentique, reflex ou 

compact, téléphone, etc., dès lors que la qualité d’impression est assurée.  

Pour faciliter le travail de recherche et d’identification des personnalités ou sujets à 

photographier, l’Agence BIO invite les participants à consulter son site web : 

www.agencebio.org, où figurent la liste des contacts en régions, l’annuaire professionnel, les 

partenaires professionnels ainsi que des informations de portée générale sur l’agriculture 

biologique. 

Article 3 - Durée 

Le concours photographique se déroule de sa date de mise en ligne sur le site web de 

l’agence BIO jusqu’au 16 avril 2013 14h, selon les modalités du présent règlement. 

http://www.agencebio.org/
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Les organisateurs se réservent le droit, en cas de force majeure ou pour toute cause 

indépendante de leur volonté, de modifier les dates, d’annuler ou d’interrompre le présent 

concours. Leur responsabilité ne pourra pas être engagée de ce fait. 

Article 4 - Conditions de participation 

Ce concours photographique est ouvert à toute personne intéressée résidant en France 

métropolitaine ou en France d’Outremer (DOM-TOM). La participation au concours est 

gratuite. Aucun dédommagement n’est prévu pour les frais occasionnés par la réalisation des 

photos. 

Les membres du jury et des équipes organisatrices ainsi que leurs familles ne sont pas admis à 

concourir. 

Pour participer au concours, tout participant âgé de moins de 18 ans doit obtenir l’autorisation 

préalable signée et datée d’un parent ou tuteur et accepter le présent règlement. Les 

organisateurs se réservent le droit de demander de justifier de cette autorisation pendant 

l’inscription et de disqualifier tout participant en l’absence de justification de cette autorisation 

lors de la remise des prix. 

Le règlement et les formulaires de participation seront à retirer sur le site de l’agence BIO 

www.agencebio.org ou à demander par courriel à : concoursphotobio@sopexa.com. 

Article 5 - Modalités de participation 

Les photos répondront au thème : Les terroirs bio des régions de France. Toutes les filières bio 

(secteurs végétal ou animal) ont vocation à être représentées avec leurs liens au territoire, aux 

hommes et aux produits frais ou transformés. 

Les participants sont tenus de vérifier que les éléments constituant le thème du concours ont fait 

l’objet d’une certification en agriculture biologique (soit au terme de la période de conversion).  

Les photos ne devront pas faire apparaître d’une manière identifiable et visible directement 

une marque ou un logo privé, ou indirectement un élément visuel ou autre permettant de 

l’associer à une marque ou un logo privé. 

Pour représenter ce thème, chaque participant fournira une « œuvre », définie au sens du 

présent règlement comme une composition cohérente de 6 photos, accompagnée pour chaque 

photo d’une légende différente d’une vingtaine de mots (en plus de la mention du lieu). 

De plus, dans les formulaires de participation, les coordonnées des personnes concernées 

(producteurs et autres opérateurs bio) et les références des produits biologiques utilisés seront 

à préciser.  

Les photos devront être prises en couleur, en format paysage ou portrait et adressées au 

format jpeg, de minimum 5 MPixels. 

http://www.agencebio.org/
mailto:concoursphotobio@sopexa.com
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Pour pouvoir concourir, le candidat doit obligatoirement remplir le formulaire d’inscription, 

téléchargeable sur la page d’accueil du site de l’Agence BIO (www.agencebio.org) ou 

disponible sur simple demande à l’adresse e-mail suivante : concoursphotobio@sopexa.com 

L’envoi de ce formulaire, par courrier ou scanné, vaut acceptation du présent règlement. Toute 

transmission par un participant d’informations erronées, incomplètes ou inexactes pourra 

entraîner l’exclusion de celui-ci. 

L’adresse courriel ne peut être affectée qu’à un seul participant. 

Les participants sont tenus de concourir sous leur véritable identité. Les photos proposées de 

manière anonyme ou accompagnées d’un formulaire d’inscription incomplet ne seront pas 

recevables. 

Article 6 - Dépôt des candidatures 

La composition de 6 photos accompagnées de légendes, dite « œuvre », accompagnée du ou 

des formulaire(s) d’inscription dûment complété (s), sera envoyée par les participants au plus 

tard le  

16 avril 2013, 14h. 

 Via un site de transfert de fichier gratuit (exemple : WeSendIt ou WeTransfer) : 

télécharger l'œuvre et envoyer le lien de téléchargement aux deux adresses suivantes : 

concoursphotobio@sopexa.com  et communication@agencebio.org ; 

 Par courriel aux adresses suivantes : concoursphotobio@sopexa.com et 

communication@agencebio.org ; 

 Ou sur CD/DVD à l’adresse suivante : SOPEXA  – Concours Photo BIO - 11 rue 

Torricelli – 75017 Paris avec copie à : Agence BIO - Concours photo – 6, rue Lavoisier 

93100 Montreuil-sous-Bois  

Toute candidature parvenue après le 16 avril 2013 14h, le cachet de la Poste faisant foi, sera 

éliminée du concours.  

Article 7 – Prix et dotations 

Ce concours est doté de 3 prix. Deux d’entre eux seront attribués par un jury professionnel et 

dénommés 1er prix et 2ème prix du jury. Le troisième prix sera attribué par le public et 

dénommé prix spécial du public.  

Les 3 prix, d’un montant total de 4 500 € (quatre mille cinq cent euros), seront constitués de : 

1er prix du jury          : 1 800,00 €  

2ème prix du jury        : 900,00 €  

Prix spécial du public : 1 800,00 € 

http://www.agencebio.org/
mailto:concoursphotobio@sopexa.com
mailto:communication@agencebio.org
mailto:concoursphotobio@sopexa.com
mailto:communication@agencebio.org
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Chaque montant sera remis par chèque, à l’ordre du lauréat.  

Toute variation de montant, de quelque nature que ce soit, au jour du présent règlement ou au 

jour de la remise des prix, ne pourrait être imputable aux organisateurs. 

Article 8 -  Procédure et critères de sélection  

Le dépouillement des envois sera effectué par SOPEXA, avec un représentant de l’Agence 

BIO, en classant les participants selon l’ordre chronologique de réception. 

Un jury professionnel, présidé par une personnalité, sera constitué notamment de 

photographes et de représentants des membres de l’agence BIO (ministères et professionnels), 

ainsi que d’une personne de l’agence BIO.  

La composition du jury est susceptible d’être modifiée en cas de besoin. Les organisateurs ne 

pourront pas être tenus pour responsables en cas de modification de la composition du jury. 

Outre le respect de l’ensemble des conditions du règlement, les décisions du jury s’appuieront 

sur les critères suivants : 

- respect du thème, 

- qualités artistiques et techniques, 

- originalité, 

- intérêt de la composition d’ensemble accompagnée de ses légendes 

Elles sont sans appel. Le jury est souverain et peut, jusqu’à la décision officielle de parution, 

apporter toutes modifications au résultat de la délibération et notamment dans le cas où les 

photos seraient entachées de contrefaçons ou plagiat, mais aussi si les photos ne sont pas 

libres de droits.  

 

Les 3 lauréats seront choisis selon une procédure dont les étapes sont décrites ci-dessous.  

1. Le jury professionnel procèdera à une 1ère sélection d’un maximum de 15 compositions 

de 6 photos et légendes (dites « œuvres ») en les classant par ordre de préférence.  

 
2. Ces 15 œuvres seront exposées publiquement sans ordre particulier au mois de juin 

2013, dans le cadre de Printemps BIO. La date et le lieu de l’exposition seront 
communiqués sur le site de l’Agence BIO au plus tard le 30 avril 2013. 
Il sera proposé au public de voter pour leur œuvre préférée en déposant le bulletin 
correspondant dans une urne prévue à cet effet.  
 

Au cas où un candidat ayant obtenu un des deux prix du jury se voit également 

attribuer le prix spécial du public, la moitié du prix spécial du public lui sera octroyée, 

l’autre moitié sera allouée au candidat arrivé en second dans le classement du public. 
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Article 9 - Informations des lauréats et remise des lots  

Les lauréats seront informés par courrier électronique et/ou par téléphone du résultat de la 

délibération par le jury, au plus tard le 30 juin 2013.  

Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude qui pourrait nuire au bon déroulement 

du concours et/ou à la désignation des lauréats, entraînera la disqualification du participant.  

Le prix est nominatif et ne pourra pas être attribué à une autre personne que le lauréat. 

Les lauréats ne peuvent pas demander à ce que leur prix soit échangé contre un autre prix ou 

contre leur valeur en espèces, ni transmis à des tiers.  

Au cas où il leur 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. Ils pourront 

alors, le cas échéant, en modifier les conditions de mise à disposition. 

Les organisateurs ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables des 

incidents/accidents de quelque nature que ce soit, ni de leurs conséquences, pouvant survenir à 

l’occasion de l’utilisation des prix par les lauréats ou par tous tiers. 

Article 10 - Exposition des travaux photo 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6/01/78, les coordonnées des participants 

pourront être traitées sur support papier ou par traitement automatisé.  

Les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification, et de radiation des données 

personnelles sur demande écrite à l’agence BIO. Ces données sont destinées exclusivement à 

l’Agence BIO pour les seuls besoins du concours et sont nécessaires pour la participation et 

l’attribution des gains aux gagnants. 

Les 15 auteurs (au maximum) des œuvres exposées (chacune composée de 6 photos 

accompagnées de leur légende) autorisent l’Agence BIO à publier leur nom et photographies 

notamment sur son site internet www.agencebio.org et à utiliser les photographies en 

mentionnant l’auteur dans toutes les manifestations promotionnelles liées au présent concours et 

lors d’évènements ultérieurs.   

Article 11. Garanties et responsabilités 

Chaque participant devra être l’auteur des photos qui seront libres de tous droits artistiques ou 

autres.  

Les participants s’engagent à garantir l’agence BIO contre toute action qui pourrait être 

exercée à son encontre par les ayants droits éventuels. Les participants devront accepter la 

reproduction et la parution de leurs œuvres, ainsi que la citation de leurs nom et prénom, 

notamment dans la presse. 
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Les auteurs des photos devront obtenir toutes les autorisations nécessaires, en ce qui concerne 

les personnes photographiées. L’agence BIO ne pourra pas être tenue pour responsable en cas 

de contestation ou litige. 

1. Les participants attestent sur l’honneur qu’ils sont titulaires des droits d’auteur de chacune 

des photos proposées au jury. Ils reconnaissent avoir pris eux-mêmes chacune des photos et en 

autorisent la représentation gratuite notamment dans le cadre d’une exposition réelle, dans la 

presse, ou sur le site Internet www.agencebio.org. 

2. Si l’auteur présente une photographie comportant une ou plusieurs personnes 

reconnaissables, il doit avoir obtenu au préalable l’accord de reproduction et d’exploitation 

de leur image, et si le sujet est mineur, l’autorisation parentale. 

3. Chaque participant s’engage à avoir la pleine capacité à disposer des droits qu’il détient 

sur le contenu apporté au concours et notamment à ce que la photo qu’il envoie n’ait pas fait 

l’objet de publication au préalable, ni de contrat d’édition à venir et à ne pas s’être inspiré 

directement ni indirectement d’une photo déjà publiée précédemment. 

4. Si l’auteur présente une photographie faisant apparaître d’une manière identifiable un 

élément susceptible de faire l’objet d’un droit de propriété, il doit avoir obtenu au préalable 

l’autorisation d’utilisation, de reproduction et d’exploitation de cet élément. 

5. Le jury professionnel se réserve le droit de retirer une photo si celle-ci porte atteinte à la 

dignité et au respect d’autrui. 

  

Par conséquent, les participants garantissent les organisateurs contre toute revendication, 

action en responsabilité, dommages et intérêts, pertes ou dépenses (y compris contre des frais 

juridiques légitimes) occasionnés ou liés à la violation de toute garantie ou de tout engagement 

pris en vertu du présent règlement, quels qu’ils soient. 

Article 12 - Cession de droits et rémunérations des droits d’auteur  

Du seul fait de l’acceptation de ce règlement, les auteurs des 15 œuvres maximum 

sélectionnées autorisent les organisateurs à utiliser leurs noms, prénoms et pseudonymes et à 

utiliser leurs photos ainsi que leurs titres pour tous types d’exploitation tant actuels que futurs, 

sur tous supports, sans limitation d’espace et pour la durée de la propriété littéraire et 

artistique sur l’œuvre d’après les législations tant françaises qu’étrangères et les conventions 

internationales actuelles ou futures, y compris les prolongations qui pourraient être apportées 

à cette durée.  

Cette utilisation ne pourra en aucun cas ouvrir droit à une quelconque rémunération ou autre 

prestation. 

Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire et artistique, la reproduction 

et la représentation de tout ou partie des éléments composant ce concours sont strictement 

interdites. Les marques citées sont des marques déposées par leur propriétaire et à ce titre 

http://www.agencebio.org/


10 
 

protégées. En outre, les organisateurs restent titulaires exclusifs de l’ensemble des droits 

d’auteurs sur ce concours.  

Les auteurs des 15 œuvres (maximum) exposées lors de l’exposition publique au mois de juin, 

dans le cadre du Printemps Bio, recevront chacun la somme de 75 euros. Ils ne pourront pas 

prétendre à une prise en charge de leurs frais s’ils manifestent le désir de venir et séjourner à 

Paris à l’occasion de cet événement.  

Article 13 - Connexion 

Les organisateurs rappellent aux participants les caractéristiques et les limites du réseau 

Internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour 

consulter, interroger ou transférer les informations, les risques de contamination par d’éventuels 

virus circulant sur le réseau, et déclinent toute responsabilité liée aux conséquences de la 

connexion des participants à ce réseau via le site www.agencebio.org. 

Plus particulièrement, les organisateurs ne sauraient être tenus responsables de tous dommages 

matériels et immatériels causés aux participants, à leurs équipements informatiques et aux 

données qui y sont stockées ainsi que des conséquences pouvant en découler sur leurs activités 

personnelles, professionnelles ou commerciales. 

Il appartient donc à chaque participant de prendre toutes les mesures appropriées pour 

protéger contre toute atteinte, ses données et/ou logiciels stockés sur son équipement 

informatique et téléphonique. La connexion de tout participant et la participation au concours 

se fait sous son entière responsabilité. 

Les organisateurs ne sauraient davantage être tenus responsables au cas où un ou plusieurs 

participants ne pourraient parvenir à se connecter au site www.agencebio.org, du fait de tout 

défaut technique ou de tout problème lié notamment à l’encombrement des réseaux. 

Article 14 - Acceptation et modification du règlement 

La participation à ce concours entraîne l’acceptation pure et simple des participants du présent 

règlement et des règles de déontologie sur Internet ainsi que les lois et règlements applicables 

aux concours, sans possibilité de réclamation quant aux résultats.  

Article 15 - Informatique et libertés 

Conformément à l’article 27 de la loi Informatique & Libertés du 6 janvier 1978, les 

participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données les 

concernant en écrivant à l’agence BIO.  

Article 16 - Dépôt de règlement 

Le présent règlement est déposé chez Maître Béatrice DESAGNEAUX-PAUTRAT, Huissier de 

Justice, 23 bis rue de Constantinople, 75008 Paris. 
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Il peut être consulté et imprimé à tout moment sur la page d’accueil du site agence BIO 

accessible à partir de l’adresse suivante www.agencebio.org  via le bouton règlement ou 

être adressé à titre gratuit sur simple demande écrite à Sopexa. 

Les frais de timbres afférents seront remboursés au tarif lent en vigueur sur simple demande 

écrite jointe à la demande de communication du règlement et remboursés en timbres.  

Ce règlement peut être modifié au cours de la durée du concours. Dans ce cas, les articles 

additifs ou les modifications seront insérés dans le règlement, communiqués à Maître Béatrice 

DESAGNEAUX-PAUTRAT et diffusés sur le site de l’agence BIO. 

Il ne sera répondu à aucune demande, quelle que soit sa forme (écrite – courrier postal ou 

mail, téléphonique, etc.) concernant le mécanisme du concours, l’interprétation ou l’application 

du présent règlement, la liste des gagnants, pendant le concours ou après la clôture du 

concours. 

Article 17 - Attribution de compétence  

Les parties admettent sans réserve que le simple fait de participer au concours les soumet 

obligatoirement aux lois françaises, notamment pour tout litige qui viendrait à naître du fait du 

concours objet des présentes ou qui serait directement ou indirectement lié à celui-ci, sans 

préjudice des éventuelles règles de conflit de lois pouvant exister. 

Les participants sont donc soumis à la réglementation française applicable aux jeux et 

concours. 

Tout litige qui ne pourra être réglé à l’amiable relèvera des tribunaux compétents de Paris et 

ce, même en cas de pluralité de défendeurs, de demande incidente ou d’appel en garantie. 

  

Fait à Paris et Montreuil-sous-Bois, le 21/02/ 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agencebio.org/
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Formulaire de participation 

Concours Photo Les terroirs bio des régions de France 

 

Nom : 

Prénom : 

Pseudonyme du participant (facultatif) : 

Date et lieu de naissance :                                        

Adresse personnelle : 

 

N° de téléphone :                           Adresse courriel :  

 

Titre général de la composition : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Texte d’accompagnement : outre l’intention artistique et journalistique du candidat, ce texte 

devra préciser le nom de la région illustrée et le lieu précis, les filières représentées, le nom et 

la profession des personnes photographiées, les typicités Bio de la région (maximum 4 à 5 

lignes) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Légendes des photographies (une vingtaine de mots par légende, en plus de la mention du 
lieu). 

Légende Photo n°1 : …………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Légende Photo n°2 : …………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Légende Photo n°3 : …………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………… 

Légende Photo n°4 : …………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Légende Photo n°5 : …………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Légende Photo n°6 : …………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

L’envoi de ce formulaire vaut acceptation du règlement. Toute transmission par un participant, 

d’informations erronées, incomplètes ou inexactes pourra entraîner l’exclusion de celui-ci. 

L’adresse courriel ne peut être affectée qu’à un seul participant. Les participants sont tenus de 

concourir sous leur véritable identité. Les photos proposées de manière anonyme ou 

accompagnées d’un formulaire d’inscription incomplet ne seront pas recevables. 

 

Comment avez-vous été informés de ce concours ?  

 Site Internet Agence BIO    

 Facebook  

 Site de la fédération des photographes 

amateurs 

 Autre : …………………………

Date :                          

Signature avec mention manuscrite ‘’Reproduction libre sur tout support’’ : 

 

Formulaire à envoyer accompagné de l’œuvre : 

 Via un site de transfert de fichier gratuit (exemple : WeSendIt ou WeTransfer) : 

télécharger l'œuvre et envoyer le lien de téléchargement aux deux adresses suivantes : 

concoursphotobio@sopexa.com  et communication@agencebio.org ; 

 Par courriel aux adresses suivantes : concoursphotobio@sopexa.com et 

communication@agencebio.org ; 

 Ou sur CD/DVD à l’adresse suivante : SOPEXA  – Concours Photo BIO - 11 rue 

Torricelli – 75017 Paris avec copie à : Agence BIO - Concours photo – 6, rue Lavoisier 

93100 Montreuil-sous-Bois  
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