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30 ans Interreg (Catalogne, Pyrénées-Orientales et Ariège) 
Concours photo  

 
 

1. Contexte  
 
En 1990, la Commission européenne lançait le programme Interreg afin de soutenir financièrement le 
développement de coopérations transfrontalières en Europe. Pour fêter les 30 ans de ce programme, encore trop 
souvent méconnu mais qui crée des connexions en Europe en contribuant à renforcer les liens et la solidarité entre 
les citoyens européens, des actions seront proposées en 2020. 
 
Dans ce cadre, autour de la journée européenne de la coopération transfrontalière, l’ADRET (Agence de 
Développement Rural Europe et Territoires) - Centre d’information Europe Direct Pyrénées organise en partenariat 
avec le Centre Europe Direct de Girona , le Département des Pyrénées-Orientales, le Département de l’Ariège et la 
Generalitat de Catalunya et avec le soutien de la Commission Européenne et de la Région Occitanie Pyrénées 
Méditerranée un concours photo « 30 ans Interreg (Catalogne, Pyrénées-Orientales et Ariège) ». 
 
 

2. Objet du concours  
 
 Le concours consiste à réaliser une photographie d’un des projets financés dans le cadre du programme Interreg 
transfrontalier depuis 1990 en Catalogne, dans les Pyrénées-Orientales et/ou l’Ariège.  
 
Pour faciliter le repérage de projets, les participants peuvent consulter la liste exhaustive des projets financés sur la 
période 2007-20131 et sur la période 2014-20202 Une carte interactive présente aussi des exemples de projets3. 
 

3. Conditions de participation  
 
Le concours « 30 ans Interreg » est ouvert à tous sans limitation d’âge. La participation au concours est gratuite. Ne 
peuvent pas participer au concours, les personnes impliquées dans l’organisation, la réalisation, la mise en œuvre, 
la promotion et l’animation du concours.  
 
Deux catégories de participation sont proposées : 

 Catégorie jeunes (-18 ans) 
 Catégorie adultes (+18 ans) 

 
 
Le fait de candidater implique, pour tous les participants, l’acceptation sans restriction ni réserve du présent 
règlement.  
 

 
1 2007-2013 : https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/POCTEFA_2007_2013_fr.pdf  
2 2014-2020 : https://www.poctefa.eu/fr/listes-de-projets/ 
3 https://www.europedirectpyrenees.eu/ue/30-ans-interreg  
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4. Modalités de participation   
 
Chaque participant pourra soumettre sa photographie entre le lundi 10 août 2020 et le vendredi 16 octobre 2020. 
La photographie sera envoyée par voie électronique (mail ou service de transfert de fichier) à l’adresse suivante : 
contact@europedirectpyrenees.eu  
 
Le participant devra indiquer : 

 Nom/Prénom  
 Date de naissance 

 Adresse 

 Code postal - Ville - Pays 

 Téléphone 

 Mail 
 Localisation du projet 

 
Ces données serviront à connaître la catégorie dans laquelle concourt le candidat, à la transmission des 
informations liées au concours, à la communication des résultats et à la remise des prix. Ces données ne pourront 
servir à un autre emploi.  
 
Le participant devra également répondre en quelques mots à deux questions : 

 Pourquoi avez-vous choisi de photographier ce projet ? 

 Qu’est-ce que ce projet évoque pour vous ?  
 
Toutes les contributions enregistrées après la date d’échéance et/ou comprenant des coordonnées incomplètes, 
erronées, contrefaites ou réalisées en violation du présent règlement seront considérées comme nulles.  
 

5. Modalités de soumission  
 
Chaque photographie devra être envoyée en format JPEG en haute résolution. Chaque participant devra conserver 
le fichier numérique original au cas où il leur serait demandé de prouver qu’ils sont bien les propriétaires de 
l’œuvre. 
 
Les photos peuvent être retouchées et des filtres peuvent être appliqués. Les photos prises en employant 
différentes techniques sont acceptées et les effets intégrés de l’appareil sont autorisés. En revanche, les 
contributions injurieuses, diffamatoires, obscènes ou qui divulguent des informations personnelles seront exclues 
du concours. Enfin, les images avec des filigranes seront rejetées.  

 
6. Critères de sélection et jury  

 
Les 5 lauréats du concours seront déterminés au regard des critères suivants : 

 Le respect du thème retenu  
 La pertinence du message 

 La qualité esthétique et la créativité  
 
Le jury sera composé de membres de l’équipe de l’ADRET – Centre d’information Europe Direct Pyrénées et des 
partenaires du projet et pourra être complété par un ou plusieurs professionnels et/ou amateurs de la 
photographie. La décision du jury est définitive et aucune correspondance ne sera engagée à ce sujet. 
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7. Prix    
 
Les 5 lauréats seront récompensés par des livres photos sur l’espace transfrontalier et/ou des reproductions de leur 
création (ex : cartes postales, marque-pages, calendriers…). En fonction du nombre de participants et d’éventuels 
partenariats, l’organisateur se réserve le droit d’adapter les prix. Tous les participants seront récompensés par des 
petits goodies aux couleurs de l’Europe et/ou des partenaires.  
 
Les gagnants seront informés par mail et/ou téléphone. Les lots ne pourront être ni repris, ni échangés, ni faire 
l’objet du versement de leur contre-valeur en espèces. Toute contestation du lot pour quelque raison que ce soit 
équivaudra à un refus définitif de ce dernier. 
 

8. Droits d’auteur 

 
Toutes les contributions doivent être des œuvres originales et le participant doit être l’unique propriétaire ou le 
cessionnaire du droit d’auteur s’y rapportant. Les participants accordent à l’organisateur la jouissance illimitée 
spatiale et temporelle pour toutes les façons d’usages connues et inconnues de l’œuvre transmise ainsi que de son 
idée. Parmi ceci compte le droit à la reproduction et à la diffusion du travail. Cet accord de jouissance n’est pas 
indemnisé.  
 
Les participants garantissent qu’il n’existe aucun droit d’auteur d’un tiers sur l’œuvre soumise et sur l’idée et qu’ils 
sont libres de disposer du travail. Ils libèrent à titre préventif l’organisateur de toutes les revendications d’une tierce 
personne qui reposent sur le fait que les affirmations faites ci-dessus ne sont pas exactes. 
 
Les participants, dont une photographie représente des mineurs âgés de moins de 18 ans, doivent obtenir 
l’autorisation écrite des parents/du tuteur de ces enfants. Les participants doivent veiller à obtenir auprès des 
autorités et/ou propriétaires les éventuelles autorisations nécessaires à la photographie de lieux et de biens, et à 
conserver toutes les autorisations écrites obtenues au cas où il leur serait demandé de prouver qu’une autorisation 
a bien été donnée.  
 

9. Protection des données  
 
Ce concours est organisé par l’ADRET, Agence de Développement Rural Europe et Territoires. La structure est liée 
par les obligations de confidentialité prévues par le règlement général sur la protection des données (règlement 
(UE) 2016/679).  Les données seront conservées jusqu’en décembre 2021 et seront ensuite automatiquement 
effacées. Toutes les données à caractère personnel recueillies pour désigner et contacter les vainqueurs (nom, 
prénom, date de naissance, adresse électronique…) seront conservées par le responsable du traitement des 
données et ne seront utilisées qu’aux seules fins de ce concours. L’ADRET s’engage à protéger les données à 
caractère personnel. Toutes les données à caractère personnel sont traitées conformément au règlement (UE) 
2018/1725.   
 

10. Contact et questions 
 

Si un participant souhaite poser des questions sur le concours, il peut contacter l’organisateur uniquement par mail 
à contact@europedirectpyrenees.eu avec mention dans l’objet du mail de « Concours Photo – 30 ans Interreg ».   
 

11. Informations générales  
 
L’organisateur se réserve la possibilité d’écourter, de prolonger, de modifier ou d’annuler le présent concours si les 
circonstances l’exigent. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 
 


