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 « Urban Lab » 2013 – Règlement
Workshop du 21 au 26 octobre

Article 1 : Objet du workshop.

L’Association La Petite Agence – Siège social : 246 avenue d’Eysines 33200 Bordeaux
Caudéran, Tel : 06 24 95 78 61, SIRET : 794 383 158 00019  organise en partenariat avec la
ville  de  Bordeaux  et  l’école  d’architecture  et  de  paysage  de  bordeaux  (L’ENSAPBx)  un
workshop « Urban Lab » sur la thématique d’une pépinière d’entreprise des métiers de la
ville.

Les étudiants amenés à participer à ce workshop seront encadrés par les membres de
l’association et une équipe d’intervenants enseignants et professionnels.

Article 2 : Conditions de participation.

Ce workshop est  ouvert  à tout  étudiant  majeur,  à  l’exclusion du personnel  de La
Petite Agence et de l’équipe d’intervenants  et  des partenaires du workshop.  Néanmoins
dans le cas d’une forte demande d’inscription nous privilégierons les étudiants de master.
Les  écoles  invités  à  participer  sont :  L’Ecole  nationale  supérieure  d’architecture  et  de
paysage de Bordeaux, CREASUD, Le master Urbanisme Bordeaux III, LIMA, l’IUT génie civil,
l’ENSPEIB, le master d’ergonomie de Bordeaux II, et la licence économie de la construction
de Bordeaux I.

Lors  de  l’inscription  les  participants  devront  fournir  une  photocopie  de  la  carte
d’étudiant ou un certificat de scolarité pour l’année en cours, et une attestation d’assurance
responsabilité civile. 

Chaque  participant  accepte  que  ses  travaux  soient  publiés  (néanmoins
nominativement par équipes) dans  le  catalogue du workshop.  Voir  licence libre Créative
Commons CC-BY 2.0 (qui autorise la libre réutilisation de l’œuvre à condition que l’auteur
soit  indiqué).  Pour  plus  de  précisions,  voir  le  résumé  explicatif  sur  la  page :
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/fr/.

Le non respect des conditions de participation énoncées dans le présent règlement
entrainera la nullité de la participation.

2

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/fr/


Le workshop est ouvert à compter du jour de l’annonce de cette ouverture sur le site
internet  de  La  Petite  Agence  (www.lapetiteagence-bordeaux.com).  La  date  limite  des
préinscriptions est fixée au 12 octobre 2013.

Chaque participant déclare être l’auteur des réflexions et projets mis en place durant
la semaine.  Il  doit  être dépositaire des droits  liés à l’image et garantit  détenir les droits
d’exploitation. La Petite Agence ne pourra être tenue responsable du non respect des droits
d’auteur. La Petite Agence s’autorise à retirer les travaux ne répondant pas au format ou aux
thèmes imposés.

Article 3 : thème et préinscription au workshop.

Le workshop organisé par La Petite Agence en partenariat avec la ville de Bordeaux et
l’école d’architecture et de paysage de bordeaux (L’ENSAPBx)  s’intitule « urban lab » dans le
cadre de réflexions sur la thématique d’une pépinière d’entreprise des métiers de la ville. Il
se déroulera sur 6 jours en plusieurs étapes : visites, journées de réflexions, de rencontres et
moments de production.  

La sélection s’effectuera dans un premier temps sur préinscription. Pour participer au
workshop, le candidat doit renvoyer par mail et dûment remplie la fiche de préinscription
avant  le  12  octobre  2013  à  l’adresse  mail  suivante :  marine.tixier@lapetiteagence-
bordeaux.com .

Article 4 : Charte de nommage des fichiers envoyés.

La fiche de préinscription, fichier figurant en pièces jointes devra être nommé de la façon 
suivante : 
-Pour tout participant : nom de la personne (EN LETTRES MAJUSCULES NON ACCENTUEES) _ 
prénom (en lettre minuscules) suivi de _PREINSCRIPTION (EN MAJUSCULES)
Le document doit être enregistré en format pdf.
Exemple : LABOUGLIE_Timothée_PREINSCRIPTION.pdf
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Article 5 : Non validité de participation.

Seront considérés notamment comme invalidant toute participation : 
-les dossiers incomplets : (attestations manquantes ou fiches d’inscription non remise)
-les indications d’identité et/ou une adresse fausse ou envoyées à une mauvaise adresse
électronique ;
-la  réception  du  mail  de  préinscription  postérieurement  à  la  date  de  validité  minuit,  la
datation et l’heure de réception du mail faisant foi.

Le non respect par le participant des conditions du règlement de l’opération comme
de  toutes  celles  qui  seraient  édictées  par  La  Petite  Agence  pour  assurer  son  bon
déroulement  entrainera  le  désistement  immédiat,  La  Petite  Agence  statuant
souverainement le pareil cas.

Article 6 : utilisation des photographies prises par la petite agence.

Les participants au workshop cèdent à titre gracieux les droits de reproduction, de
représentation  et  de  divulgation  ainsi  que  les  modalités  de  réutilisation  envisagées
(publication ou exposition) des photos prises durant le workshop par les organisateurs.

Les  organisateurs  pourront  utiliser  à  leurs  grés  et  après  accord  expresses  des
partenaires  tous  les  clichés  effectués  durant  la  semaine,  notamment  sur  internet  et  les
réseaux sociaux.

Article 7 : Modalités de l’exposition et du catalogue du workshop.

 Le workshop se conclura par une exposition des travaux produits lors de la semaine
et  la  production  d’un  catalogue  présentant  l’ensemble  des  projets.  Les  projets  seront
présentés nominativement et par équipes.

Les participants s’engagent donc à céder les droits de reproductions des documents
du  catalogue  et  de  l’exposition  (sous  condition  de  mentionner  leurs  noms).  Aussi  les
organisateurs pourront diffuser ces documents pour tout usage de communication après
validations  expresses  de  chacune  des  parties  (La  Petite  Agence,  la  Ville  de  Bordeaux,
L’ENSAPBx).

4



Article 8 : Charte de bonne conduite.

Les   participants  s’engagent  à  se  conformer aux  lois  et  règlements  en vigueur,  à
respecter  les  droits  des  tiers  et  les  dispositions  du  présent  règlement.  A  ce  titre,  ils
s’engagent à se comporter de façon loyale et notamment :
-être le(s) seul(s) et unique auteur(s) des projets proposés,
-à ne faire dans la conception du projet aucun emprunt ou contrefaçon relative à des œuvres
protégées  existantes  et  de manière  générale  à  ne pas  utiliser  des  éléments  qui  portent
atteinte aux droits de la propriété intellectuelle ou au droits de tiers notamment au titre du
droit d’auteur, du droit des marques ou droit à l’image des personnes.

Il garantit les organisateurs contre toute action ou recours qui pourrait être intenté
du  fait  de  la  diffusion  des  travaux  dans  le  cadre  des  présents,  notamment  par  toute
personne pour atteinte à son image, à sa vie privée ou tout autre droit qu’elle pourrait faire
valoir notamment au titre de la Propriété intellectuelle.

Chaque  participant  veille  notamment  à  recueillir  l’autorisation  de  tout  tiers  dont
l’image est reproduite sur les photographies ou documents. Si une personne a des raisons de
penser  qu’un participant  usurpe  son identité  ou  porte  atteinte  à  un droit  dont  elle  est
titulaire, elle devra en informer immédiatement les organisateurs afin que celui-ci puisse
prendre les mesures nécessaires en écrivant à l’adresse suivante :

La Petite Agence
Workshop « Urban Lab »
246 avenue d’Eysines
33200 Bordeaux Caudéran.

Mairie de Bordeaux
Direction du développement économique,
Hôtel de Ville.
33077 Bordeaux Cedex.
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Article 9 : Responsabilité.

La  participation  au  workshop  implique  la  connaissance  et  l’acceptation  des
caractéristiques  et  des  limites  de  réseau  internet,  notamment  en  ce  qui  concerne  les
performances techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des
informations,  les  risques  d’interruption,  les  risques  liés  à  la  connexion,  l’absence  de
protection  de  certaines  données  contre  des  détournements  éventuels,  des  risques  de
contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau. Les organisateurs ne pourront
être  tenus  pour  responsables,  notamment  des  dysfonctionnements  pouvant  affecter  le
réseau Internet, pour tout problème de configuration ou lié à un navigateur donné.

Les organisateurs ne sauront encourir une quelconque responsabilité si, en cas de
force  majeure  ou  d’événement  indépendant  de  sa  volonté  ou  de  nécessite  justifiée,  ils
étaient amenés à annuler le present workshop, à l’écourter, le prolonger, le reporter ou en
modifier les conditions, sa responsabilité ne pouvant être engagée de ce fait. Ils se réservent
dans tous cas la possibilité de prolonger la période de participation.

Article 10 : Autorisation.

L’abrogation  de  ce  règlement  engage  les  participants  à  accepter  que  les
organisateurs utilisent leur nom, prénom, ville et département de résidence, dans le cadre
de toute manifestation promotionnelle.

La participation engage les participants à accepter que les organisateurs utilisent les
photos prises dans le cadre du workshop pour une utilisation ultérieure, sauf commerciale,
sur  ses  supports  de  communication  (site  internet ;  journal  internet,  externe,  affiches,
brochures,  cartes,  vidéo…) sans que cela leur confère une rémunération,  un droit  ou un
avantage quelconque.

Chaque participant accepte par ailleurs que ses projets soient diffusés dans le cadre
de la communication sur le workshop notamment sur internet et les réseaux sociaux tels que
Facebook …
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Article 11 : Acceptation du règlement.

La participation au workshop organisé par La Petite Agence en partenariat avec le
Mairie de Bordeaux et l’école d’Architecture et de Paysage de Bordeaux (L’ENSAPBx), dans le
cadre de « Urban Lab »,  implique l’acceptation  sans  réserve  du  présent  règlement,  sans
possibilité de réclamation.

Le règlement complet du présent workshop est adressé à titre gratuit,  sur simple
demande auprès des organisateurs.

Les organisateurs se réservent le droit de suspendre ou d’interrompre à tout moment
le workshop, sans donner droit à la moindre contrepartie.

Article 12 : Données personnelles. 

Conformément à  l’article  27 de la  Loi  Informatique et  Liberté  du 6  janvier  1978,
chaque participant dispose d’un droit d’accès, de rectification ou même de radiation des
informations nominatives le concernant qu’il peut exercer par courrier à :

Tixier Marine
Chargée de projet chez  « La Petite Agence ».
Candidature au workshop « Urban Lab »
246 avenues d’Eysines
33200 bordeaux Caudéran

En  indiquant  nom,  prénom,  e-mail  et  adresse.  Conformément  à  la  réglementation  en
vigueur,  toute  demande  doit  être  signée  et  accompagnée  de  la  photocopie  d’un  titre
d’identité portant la signature et préciser l’adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Une
réponse sera adressée dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande.
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Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :

Labouglie Timothée
Président de la Petite Agence
Fondateur de MBEC architecture
246 avenue d’Eysines
33200 bordeaux Caudéran
timothee.labouglie@lapetiteagence-bordeaux.com
06 24 95 78 61

Tixier Marine
Chargée de projet au sein de la Petite Agence
246 avenue d’Eysines
33200 bordeaux Caudéran
marine.tixier@lapetiteagence-bordeaux.com
06 49 60 82 76

Emmanuel Cunchinabe
Chargé de mission,
Direction du développement économique,
Mairie de Bordeaux,
Hôtel de Ville.
33077 Bordeaux Cedex.
05 56 10 24 72
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