
 

Concours photo vélo  

Re-Cyclons nos rues ! 
Quand le vélo s’invite dans notre quotidien 
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Règlement du concours

Résumé  

Convaincus que l’image est un puissant outil de sensibilisation, le Cerema et 
Gomet’ Média s'associent pour proposer un concours photo mettant en avant le 
vélo du quotidien. Ce concours s’organise selon la forme suivante :  

Catégorie « Tous à vélo » Cette catégorie s’intéresse aux nouveaux usagers et 
usages du vélo.  

Catégorie « Un vélo dans la ville » Cette catégorie s’intéresse à l’intégration du 
vélo dans son environnement (autres usagers, présence ou absence 
d’infrastructures, etc.).  

3 lauréats par catégorie ("Tous à vélo" et "Un vélo dans la ville") + 10 autres 
photos primées (sélectionnées dans le cadre d’une exposition de sensibilisation) 

Projet participatif « Raconte-nous ton vélo » Chaque participant envoie une à 
quatre illustration(s) (photo ou dessin original), accompagnée(s) d’un petit texte 
ou d’un commentaire illustrant son rapport au vélo. Le texte peut être descriptif, 
poétique, humoristique, etc. 

Remise d’un prix coup de cœur du public à l’occasion du vernissage en mai 2023



Avant de lire ce règlement il est recommandé de se rendre sur la page du 
concours présentant de manière succincte ce concours, le contexte dans 
lequel il est organisé et la manière d’y participer :  

📸  Concours photo sur le vélo du quotidien "Re-Cyclons nos rues !" | Cerema 

Cette page internet est actualisée au fur et à mesure de l’arrivée de nouvelles 
informations (lots, parrains, partenaires, etc.)  

Le règlement ci-dessous vient préciser différents sujets, notamment les 
conditions de dépôt des photos (nommage du fichier, taille minimale, etc.) et 
le droit à l’image. 

1. Dates du concours 
Le concours sera ouvert du 16 décembre 2022 au 24 mars 2023.  

Le dépôt des photographies candidates au concours devra être réalisé par le 
participant avant le 24 mars 2022 à 23h59 heure de Paris, l’heure d’arrivée sur 
les serveurs des organisateurs font foi.  

Les participants seront avertis courant avril de leur(s) résultat(s), excepté pour 
le prix “coup de Cœur du public” qui sera révélé le jour de l’exposition, et 
seront conviés au vernissage de l’exposition. Celui-ci est prévu pendant un 
événement organisé par Gomet’ Média, en mai 2023 à Marseille.   Ce 
vernissage sera l’occasion de remettre les lots aux lauréats des différents 
thèmes. Leur présence lors du vernissage est souhaitée dans la mesure de leur 
disponibilité.  

Les lots prévus pour récompenser les lauréats sont fournis gracieusement par 
différents sponsors du concours. La liste complète des lots sera présentée sur 
le site du concours : 

📸  Concours photo sur le vélo du quotidien "Re-Cyclons nos rues !" | Cerema 

Des lots seront attribués à chaque lauréat des catégories décrites.  

2. Catégories du concours 
Plusieurs catégories sont proposées :  

✓ Tous à vélo !  
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Un thème qui s’intéresse aux usagers et pratiquants du vélo dans leur 
diversité. De l’adolescent au retraité, du sportif au parent qui emmène ses 
enfants à l’école à vélo, au vélotafeur du quotidien… Les cyclistes ont mille 
visages. Cette catégorie vise à mettre en lumière la diversité des pratiquants, 
dans leur style et leur singularité.  

Chaque participant peut proposer une ou deux photos pour cette 
catégorie.  

✓ Un vélo dans la ville 

Un thème qui s’intéresse à la manière dont le vélo s’intègre dans son 
environnement (voirie, espaces publics, chemins, bâtiments, ville ou 
campagne…), la cohabitation avec les autres mobilités, l’utilisation de l’espace 
urbain, l’adaptation aux aménagements et équipements collectifs. 
Un regard à 360° sur le vélo   à travers le trafic, la voirie, ses aménagements, 
ses irritants et ses pièges, vers une cohabitation respectueuse des différents 
modes dans l’espace public. 

Chaque participant peut proposer une ou deux photos pour cette 
catégorie.  

La créativité des participants sera pour ces catégories un critère de 
sélection pour le jury : narratif, descriptif, humoristique ou sérieux, couleur 
ou noir et blanc.   En plus de leur cohérence avec le thème énoncé, le jury 
s’attachera à distinguer les images qui ont du style, de l’élégance, de 
l’originalité. 
 
Ce concours propose également un projet participatif :  

✓ Raconte-nous ton vélo ! 

Pour celles ou ceux qui se sentent passionné(e)s, inspiré(e)s, concerné(e)s, qui 
ont envie de partager leurs expériences à vélo : cette catégorie est faite pour 
vous ! 
Nous attendons ici vos récits, vos compositions d’images qui racontent votre 
vélo du quotidien, construits comme des posts, avec une ou quatre photos 
accompagnées ou non de texte (descriptif, romancé ou ironique...). La 
catégorie privilégiée des rois des réseaux sociaux. 

Attentes : Chaque participant propose 1 à 4 illustrations (photographie, 
dessin, texte ou photo-montage).  
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Tout comme pour les catégories précédentes, les illustrations proposées 
pour cette catégorie devront être des œuvres originales créées par le ou la 
participant(e). Celle-ci ou celui-ci devra pouvoir le justifier. 

▶ Pour toute participation, toutes catégories confondues, le lien à la pratique 
du vélo doit être clairement identifiable sur la photographie. La ou le 
participant(e) s’engage à ne rien mettre en œuvre, dans les conditions de 
prises de vue, qui pourrait le mettre en danger lui ou d’autres usagers des 
espaces publics. 

3. Sélection des lauréats  
Pour les catégories « Tous à vélo ! » et « Un vélo dans la ville » : 

Trois photos seront récompensées par catégorie et imprimées en grand 
format.  
Par ailleurs, 10 photos supplémentaires seront sélectionnées, sur le critère 
d’une illustration adaptée aux thématiques liées à la pratique du vélo (diversité 
des usages, difficultés, nouveaux visages du vélo du quotidien, etc.). Ces 
photos seront imprimées et présentées au public dans un format plus petit. 
Les auteurs de ces photos seront contactés par les organisateurs pour convenir 
d’une légende qui accompagnera leur(s) photo(s) et qui permettra d’apporter 
des informations utiles au public sur la thématique du vélo.  

Pour la catégorie « Raconte-nous ton vélo » :  
 
Une sélection des participations sera imprimée et affichée lors d’un événement 
consacré au vélo. Un prix « Coup de Cœur du public » sera désigné, par un 
vote ouvert au public lors de cet événement. 

4. Modalités de participation 
Le concours est gratuit, sans obligation d’achat et ouvert à tous, amateurs 
comme professionnels. 

Pour les catégories «  Tous à vélo  » et «  Un vélo dans la ville  » : chaque 
participant peut proposer deux photographies par catégorie. Chaque photo 
doit être accompagnée d’un titre et peut être accompagnée d’un texte.  
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Pour la catégorie « raconte-nous ton vélo » : chaque participant peut proposer 
une participation (comprenant 1 à 4 illustrations [photographie, dessin ou 
photo-montage] et un texte regroupé et mis en page dans un même fichier).  

Seules les premières participations par catégorie de chaque candidat seront 
conservées. Si un participant souhaite modifier sa candidature, il est invité à 
contacter directement les organisateurs.  

Un participant peut concourir pour chacune des trois catégories. 

Pour les catégories « Tous à vélo » et « Un vélo dans la 
ville » : 	

Le rapport d’homothétie (format) autorisé est 3:2 (horizontal ou vertical) sans 
exception. 
Les retouches tolérées sont une amélioration chromatique de l’image, un recadrage, 
la transformation en noir et blanc. Tout autre montage et fusion d’image est 
interdit.  
Les scans de clichés argentiques, couleurs ou N&B, retouchés ou non, sont 
autorisés, dans les mêmes conditions qu’évoquées ci-avant en ce qui concerne les 
retouches.  
L’ajout de textes, titres, watermark , copyright, etc. sur l’image est interdit.  
L’ajout de cadres, marges, fioritures ou ajouts d’éléments à l’image elle-même ou 
autour de celle-ci est interdit. La transmission du ou des fichiers d’origine pourra 
être réclamée par les organisateurs en cas de doute. 

Pour la catégorie « Raconte-nous ton vélo » 	

Les photos, dessins ou photomontages - utilisant sur des images ou dessins 
originaux réalisés par le participant - sont autorisés.  
Les retouches chromatiques et recadrages sont autorisées. 
L’ajout de copyright ou de marques sur l’illustration permettant d’identifier l’auteur 
est interdit. 

Pour toute catégorie confondue	

Seront automatiquement disqualifiés :  
• Les photos ou illustrations impliquant une mise en danger évidente de 

personnes pour la réalisation du cliché, menaçant l’intégrité des personnes 
représentées ou à caractère raciste. Toute tentative de fraude sera 
éliminatoire.  
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• Les photos ne respectant pas les thèmes, l’éthique ou le règlement du 
concours, ne seront pas retenues. 

• Les salariés du Cerema et de Gomet’ Média qui n’ont pas le droit de 
participer au concours. 

Le dépôt des images doit se faire via le lien disponible sur la page du concours : 

📸  Concours photo sur le vélo du quotidien "Re-Cyclons nos rues !" | Cerema 

Pour tenir compte des limites imposées par le site de dépôt des candidatures, et 
éviter une pollution numérique excessive, chaque image transmise devra avoir une 
taille inférieure à 5 Mo. 

En envoyant sa candidature, le participant peut autoriser le Cerema, Gomet’ et les 
sponsors du concours photo à partager éventuellement sa ou ses photo(s) sur leurs 
sites, leurs blogs ou leurs réseaux sociaux en la redimensionnant à 800 pixels 
maximum sur le grand côté et en citant son nom.  
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Lors de son envoi, chaque photo devra être nommée selon le protocole suivant :  

Catégorie – nom de l’auteur – numéro ( si 2 participations)    sans espaces ni 
apostrophe  

Pour la « Catégorie », merci d’utiliser :  

• Le mot « Tous » pour la photo répondant au thème Tous à vélo 

• Le mot « Ville » pour la photo répondant au thème Un vélo dans la ville 

• Le mot « Raconte » pour la photo répondant au thème Racontes nous ton vélo 

Pour le « numéro », merci d’indiquer :  

• Pour les catégories Tous à vélo et Un vélo dans la ville :  

◦ 1 pour la première photo soumise  

◦ 2 si une seconde photo est proposée  

Exemples :  Ville-Dupont-2.jpg / Raconte-Dupont.jpg

https://www.cerema.fr/fr/activites/mobilites/concours-photo-re-cyclons-nos-rues


En cas de sélection pour les catégories « Tous à vélo » et « Un vélo dans la ville », le 
ou les fichiers d’origine (non réduit) seront demandé(s) au participant et permettant 
un tirage grand format. Il devra présenter une définition minimale de 2500 pixels 
sur le plus petit côté de l’image. 
`

5. Jury  
Le Jury impartial, de 4 à 10 personnes maximum, composé d’un représentant de la 
direction territoriale Méditerranée du Cerema, d’un représentant de Gomet’ Média, 
des parrains ou marraines du concours, ainsi que des sponsors volontaires, est 
souverain. 

6. Contexte du concours photo 
Les différentes crises actuelles - environnementales, économiques et sociales - 
imposent d'importants changements dans nos modes de vie, notamment dans nos 
manières de nous déplacer. Pour cela, l’image et la photo sont de puissants outils. 
L'esthétique attire le regard, la mise en situation parle d'elle-même.  

Ainsi ce concours propose de donner un coup de projecteur sur le vélo au 
quotidien, en adoptant le point de vue de ses usagers qui vise à rendre sa pratique 
plus "désirable" auprès d’un public large. 

Le vélo représente aujourd’hui un puissant levier d’action des politiques publiques 
pour décarboner les mobilités et apaiser le fonctionnement des villes, tout en 
bénéficiant d’un fort engouement.  Les Français le plébiscitent désormais aussi pour 
se rendre au travail, à l’école, mener une activité entrepreneuriale, aller faire des 
courses… Bien que   “désirable” par les nombreux degrés de liberté et avantages 
qu’il peut offrir, le vélo souffre néanmoins d’un manque d’aménagements de 
qualité, dans des communes et villes encore trop ancrées dans la pratique exclusive 
de la voiture. Une cohabitation ‘apaisée’ entre les différents modes (vélos avec 
piétons, trottinettes, automobilistes, bus…) reste par ailleurs un enjeu fort 
d’acculturation des usagers à la diversité des mobilités au sein des villes françaises.  
  
Ce concours est organisé en vue d’un futur événement organisé par Gomet’ 
Média, et prévu à Marseille en 2023. Retrouvez toutes les informations sur 
l’évènement (dates, lieu, programmation, etc.) sur le site du concours photo et celui 
de Gomet’. 
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https://gomet.net/


7. Organisateurs du concours 
Ce concours est co-organisé par le Cerema Méditerranée et Gomet’ Média (ci-après 
appelés “organisateurs”). 

Le Cerema (Centre d’étude et d’expertise sur les risques, l’environnement, la 
mobilité et l’aménagement) est un établissement public de l’Etat et des collectivités 
locales, qui dépend du du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion 
des territoires. Il   accompagne l’État et les collectivités territoriales pour 
l’élaboration, le déploiement et l’évaluation de politiques publiques 
d’aménagement et de transport. La promotion des modes actifs est au cœur de 
nombreuses de ses actions pour les territoires : édition de guides techniques, 
organisation de formations pour les techniciens et élus, de journées d’échanges, 
accompagnement des projets des collectivités, évaluation d’innovations… 
Pour en savoir plus : Cerema Méditerranée | Cerema 
Gomet’ est un média indépendant web et papier à destination des acteurs de la 
métropole Aix Marseille Provence. Il s'agit d'un média sélectif et positif, avec la 
volonté de faire communiquer le monde économique et politique, engagé dans un 
développement vertueux du territoire afin de faire rayonner les acteurs qui "le 
font". Gomet' Média est très mobilisé sur les transitions en cours (écologiques, 
énergétiques, numériques, etc.) et la promotion des mobilités actives. Pour soutenir 
cet engagement, Gomet’ a organisé les premières Rencontres du vélo et des 
mobilités douces à  Aix-Marseille, le 14 octobre 2022 au Mucem et souhaite 
pérenniser ce rendez-vous. 
Le site de Gomet’ : https://gomet.net/ 

8. Les objectifs du concours 
Ce concours poursuit plusieurs objectifs pédagogiques et de sensibilisation du 
grand public au développement du vélo comme pratique de mobilité au 
quotidien :  

• Sensibilisation du grand public 
Le but de ce concours est d’attirer le regard d’un public large sur le vélo du 
quotidien, ses multiples utilisations possibles et la diversité grandissante de ses 
utilisateurs. Il s’agira d’inviter chacun, utilisateur ou non du vélo, à s’interroger, 
donner envie de se mettre ou de se remettre en selle, adopter un autre point de 
vue que ce soit en tant que participant au concours ou comme spectateur d’une 
future exposition de ces photos.  
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• Création d’une exposition photo itinérante  
L’objectif est de constituer une exposition itinérante des photos lauréates, qui aura 
vocation à circuler pendant une durée maximale de 5 ans. 

Dans la continuité de l’objectif 1. de sensibilisation au grand public, les 
photographies lauréates seront accompagnées d’affiches et textes pédagogiques.  
Les structures susceptibles d’accueillir et de présenter cette exposition au public 
sont les collectivités publiques, des services de l’Etat, des établissements publics et 
les associations Loi 1901. L’exposition sera proposée gratuitement au public. 

Tout envoi d’image(s) pour le concours suppose l’accord implicite d’affichage pour 
cette exposition. 

• Constitution d’une banque d’images “par les usagers pour les usagers”  
Ce concours permettra également la constitution d’une banque d’images qui 
pourront être utilisées pour l’illustration de documents pédagogiques relatifs à la 
thématique du vélo, et diffusés gratuitement par le Cerema dans le cadre de sa 
mission de service public relative au développement de la pratique du vélo pour le 
plus grand nombre.  
Chaque participant devra autoriser expressément lors de l’inscription l’utilisation de 
son/ses image(s) dans le cadre de ce troisième objectif. A défaut de son autorisation 
explicite, son/ses images ne pourront pas être utilisées dans le cadre de cet 
objectif. L’acceptation ou le refus de cette clause n’a aucune incidence sur le 
jugement des photos proposées dans le cadre du concours.   
Si le participant a marqué son accord pour une telle autorisation, il appartient aux 
organisateurs de veiller à ce que l’identité précise de l’auteur de chaque 
photographie utilisée soit mentionnée, et engagera sa responsabilité en cas de 
transmission d’une photographie non accompagnée des informations nécessaires à 
l’identification de son auteur.  

9. Droit d’auteur - garanties 
respectives 
Garanties données par les participants :  

Les participants s’engagent à être en possession des droits de propriété 
intellectuelle sur les photographies, illustrations et textes qu’ils présentent au 
concours.  
Ils garantiront aux organisateurs ou tout tiers d’être autorisés à utiliser les œuvres en 
vertu du présent règlement, afin de se prémunir des conséquences de poursuites 
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ou actions intentées par un tiers qui se prétendrait l’auteur des photographies, 
illustrations ou textes présentés au concours. 
En cas de doutes sérieux avant l’annonce des résultats, les organisateurs se 
réservent le droit d’écarter une participation qui ferait l’objet d’un litige. 

Les participants primés autorisent les organisateurs à exposer leur(s) image(s) 
primée(s) dans le cadre d’un événement autour du vélo organisé par Gomet’ à 
Marseille (date à retrouver ultérieurement sur le site du concours).  
Ils autorisent également comme défini dans ce règlement, la présentation de leurs 
images dans les expositions ultérieures susceptibles d’être organisées par le 
Cerema et Gomet’ pendant une durée de 5 ans à compter de l’annonce des 
résultats du concours, annonce prévue lors de l'événement cité ci-dessus à 
Marseille.  

Lors du processus de candidature au concours, il est demandé au participant s’il 
accepte d’autoriser l’utilisation de son/ses image(s) et textes pour l’illustration de 
documents pédagogiques relatifs à la thématique du vélo dans le cadre des 
missions du Cerema . En cas d’acceptation, son/ses image(s) (y compris non-
primée(s)) pourront être utilisées dans ce cadre, sans rémunération, sans 
modification de l’image, et avec citation systématique de l’auteur, pendant une 
durée maximale de 5 ans à compter de l’annonce des résultats du concours).  

Garanties données par les organisateurs :  

Les organisateurs s’engagent à respecter les droits de propriété intellectuelle des 
participants en apposant sur/à côté de chaque photographie le nom de l’auteur 
tout au long des utilisations de ces dernières. 
Les organisateurs s’engagent à respecter l’interdiction de toute modification, 
altération, ajout ou retrait d’élément sur les photographies, dans le respect des 
droits moraux de l’auteur. 
Les organisateurs s’engagent à informer les tiers autorisés en vertu du présent 
règlement à utiliser les photos de l’obligation de respecter de telles mentions, et de 
l’interdiction de toute modification, altération, ajout ou retrait d’élément sur les 
photographies, dans le respect des droits moraux de l’auteur. Ces informations aux 
tiers se feront obligatoirement par voie écrite.

10. Droit à l’image 
Par sa participation au présent concours, le participant accepte irrévocablement 
l'utilisation des photographies tel que défini dans le présent règlement, étant 
précisé que le participant reste propriétaire des photographies qu'il a soumises. 
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Lorsqu’une ou plusieurs personnes reconnaissables figurent sur une 
photographie présentée par le participant, celui-ci doit pouvoir fournir sur 
demande une autorisation de droit à l’image des sujets concernés, 
mentionnant :  

• L’identité complète de la personne concernée 
• Son adresse 
• L’accord relatif à l’utilisation de son image pour toutes publications en lien 

avec le concours : reproduction de la photographie sur le site des 
organisateurs et de ses partenaires, dans l’exposition artistique qui pourra 
circuler pendant une durée de 5 ans, ainsi que sur tous supports de 
communication directement liés au concours.  

• Date et signature  

Un modèle d’autorisation est proposé en annexe de ce règlement.  
En tout état de cause, le participant garantira les organisateurs des conséquences 
de toute plainte ou procédure au titre du droit à l’image du tiers concerné. 
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Rappels sur le droit de l’image 

Dans le cas d'une image prise dans un lieu public, une autorisation du sujet est 
nécessaire si il/elle est isolé-e et reconnaissable. Il en va de même pour une photo 
isolée représentant un ou des enfants, qui nécessite de facto l’autorisation d’un 
parent. En pratique, le photographe doit obtenir un accord écrit avant de diffuser 
l’image d’un individu. 

Toutefois le droit à l'image est limité par le droit à l'information, le droit à liberté 
d'expression et la liberté artistique et culturelle. Ainsi, l’accord du sujet n'est pas 
nécessaire pour diffuser certaines images à condition que la dignité de ce dernier 
soit respectée et que son image ne soit pas utilisée dans un but commercial. 

Par exemple : 

• Image d'un groupe ou d'une scène de rue dans un lieu public si aucune 
personne n'est individualisée et dans la limite du droit à l'information. 

• Image d'un événement d'actualité ou d'une manifestation publique dans la 
limite du droit à l'information et à la création artistique. 

• Image d'une personnalité publique dans l'exercice de ses fonctions si le but 
de l'image est d'informer (un élu par exemple). 

• Image illustrant un sujet historique. 

Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32103

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32103


11. Responsabilité 
Les organisateurs apporteront à l’organisation et au déroulement du concours ainsi 
qu’à la proclamation des résultats, tout le soin qui s’impose. Toutefois, sa 
responsabilité ne sera pas engagée en cas de circonstances extérieures pouvant 
être assimilée à un cas de force majeure, à savoir un élément indépendant de sa 
volonté et imprévu (ex : panne informatique du réseau ou tout élément sur lequel il 
n’a pas la maîtrise, etc.). En cas d’éventuels problèmes rencontrés par des 
participants, partenaires ou parties prenantes du concours, une bonne 
communication et la recherche d’une solution à l’amiable seront à privilégier.  

12. Contact  
Site internet du concours :  
📸  Concours photo sur le vélo du quotidien "Re-Cyclons nos rues !" | Cerema 

Pour toute question, merci d’adresser un courriel à l’adresse suivante :  
concours-photo-velo@cerema.fr 

Contact des organisateurs :  
Cerema Méditerranée : samantha.dorlan-de-polignac@cerema.fr  
Gomet’ : manonwladonski@gmail.com  
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Annexe 1

Autorisation de droit à l’image  
Dans le cadre du concours photo “Re-Cyclons nos rues !” 

Je soussignée (nom et prénom de la personne photographiée) :  

Demeurant au (adresse de la personne photographiée) :  

Autorise (nom du participant) :  

A utiliser la photo sur laquelle je figure  pour participer au concours photo “Re-

Cyclons nos rues”. 

Les images soumises au concours pourront être exploitées par les 
Organisateurs du concours dans le cadre des règles fixées par son règlement.  

A :  

Le :  

Signature
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Annexe 2  
Autorisation participant mineur
Dans le cadre du concours photo “Re-Cyclons nos rues !” 

Je soussigné(e)(s) : 

Nom et prénom :  

Agissant en qualité de Père/Mère/Tuteur légal (rayer les mentions inutiles)  

Adresse :  

Contact (téléphone et/ou mail) :  

autorise   

Nom et prénom du mineur :  

Âge :  

à participer au concours photo “Re-Cyclons nos rues” 

Les images soumises au concours pourront être exploitées par les 
Organisateurs du concours dans le cadre des règles fixées par son règlement.  

A :  

Le :  

Signature 

 sur 14 14
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