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Règlement du concours PHOTO GAL ESEM
Un concours ouvert à tous!

Organisation
Afin de mettre en valeur le territoire rural de 
Florennes, Gerpinnes, Mettet et Walcourt, le 
GAL Entre-Sambre-et-Meuse et les Contrats de 
rivières Haute Meuse et Sambre & Affluents or-
ganisent un concours photo du 1er mars au 24 
juillet 2017. 

Thème
Ce concours vise à valoriser les richesses natu-
relles du territoire de Florennes, Gerpinnes, 
Mettet et Walcourt dans le cadre de la nou-
velle programmation 2015-2020 du GAL Entre-
Sambre-et-Meuse. Le concours primera des 
photos reflétant la biodiversité indigène (espèces 
animales et végétales) en lien avec les activités 
agricoles, ainsi que des ressources en eau. La 
dimension humaine et ses interactions avec les 
thématiques demandées peuvent également être 
mises en évidence dans les photos.

Participants
Le concours est ouvert à tous. En participant à ce 
concours, le photographe manifeste son intérêt 
pour l’environnement, l’agriculture et son respect 
pour la biodiversité.

Catégories 
Deux catégories s’articulent autour de ce 
concours:
• La catégorie «biodiversité et agriculture»: les 
photos de cette catégorie devront illustrer des 
éléments de biodiversité : espèces végétales, ani-
males, des éléments du réseau écologique (haies, 
mares, arbres remarquables, vergers, paysages...) 
présents sur le territoire du GAL et/ou en inte-
raction avec les pratiques agricoles (exemple: un 
chevreuil dans un champ de blé). 
• La catégorie «eau et agriculture»: les photos 
de cette catégorie devront illustrer les ressources 
hydriques du territoire (ruisseau, rivière, mares, 
étangs, zones humides...) et/ou la relation entre 
l’eau et les pratiques agricoles (prairie clôturée, 
bandes enherbées en bord de cours d’eau, mare 
en prairie…). 

Jury et prix 
Les photos seront jugées par:
• Un jury composé de personnes qualifiées dans 
les domaines de l’agroenvironnement et de la 
photographie. Le jury nomme un président en 
son sein. Les décisions du jury sont sans appel. 
En cas d’ex-aequo, la voix du président est pré-
pondérante. Le jury se réserve le droit de ne pas 
attribuer de prix. Le jury jugera de manière ano-
nyme les photos envoyées pour la sélection.

• Le public qui sera amené à voter pour sa photo 
préférée entre le 4 et le 28 août 2017 à minuit via 
la page Facebook ou sur le site internet du GAL 
Entre-Sambre-et-Meuse.
Pour chacune des deux catégories, le jury dési-

Conditions de participation au concours
La participation au concours implique l’accep-
tation sans réserve de ce règlement dans son 
intégralité par le candidat, sans possibilité de 
réclamation quant aux résultats. Le non-respect 
de ces conditions entrainera la nullité de la par-
ticipation.

Les photographies doivent être des réalisations 
personnelles et ne peuvent pas être reprises de 
«Regards croisés sur la Ruralité » ou toutes autres 
publications, expositions.
L’image devra être conforme à la prise de vue ori-
ginale sans ajout ou retrait d’éléments étrangers. 
Les clichés pourront être réalisés en couleur ou 
en noir et blanc. N’est pas accepté l’ajout de si-
gnature ou de cadre.

La participation au concours est gratuite.

Chaque candidat pourra présenter maximum 
5 photos en attribuant chacune de ses photos à 
l’une ou l’autre catégorie.

La participation au concours consiste à remplir 
un bulletin d’inscription et à envoyer les photos.
Le bulletin d’inscription et les fiches descrop-
tives des photos sont à télécharger sur le site 
internet www.entre-sambre-et-meuse.be ou par 
demande spécifique auprès du GAL ESEM au 
071/323660.

L’envoi des photos se fait exclusiment sous format 
numérique.:
• soit en fournissant au GAL ESEM (rue Albert 
Bernard 13 6280 GERPINNES) un CD ou une 
clé USB par voie postale. 
• soit en ligne par Wetransfer à l’adresse mail ma-
rie@entre-sambre-et-meuse.be

Ne sont acceptées que les photos au format JPEG. 
Les photographies devront être renommées 
sous le format « catégorie - NOM – prénom – 
commune - date »
Un titre ainsi qu’un bref commentaire peuvent 
accompagner la photo pour expliquer, par 
exemple, une anecdote ou les conditions de 
prises de vue...
La qualité des photos doit être la meilleure pos-
sible (haute résolution) par rapport à votre ap-
pareil. Les photos prises par GSM, smartphones 
ou tablettes sont autorisées mais nous vous ren-
dons attentifs au fait que leur qualité est souvent 
moindre au niveau de la résolution.

La date limite d’envoi des photos est fixée au 28 
juillet 2017 à minuit.
Les candidats sélectionnés seront informés en 
septembre par courriel à l’adresse mentionnée 
dans leur bulletin d’inscription.

gnera un 1er et un 2ème prix. Le jury détermine-
ra par la suite 30 photos qui seront soumises aux 
votes pour élire le prix du Public. 
Les photos respectant les critères suivants seront 
publiées pour le vote du public et seront sou-
mises au jury pour le choix des résultats:
- Respect du thème
- Message transmis sur la biodiversité et l’agri-
culture
- Qualité artistique et esthétique de la photo
- Qualité pour impression et reproduction
Il ne pourra y avoir qu’un prix attribué par parti-
cipant. Les photos lauréates seront exposées lors 
du Festival 100% Rural en automne 2017.
Les gagnants du concours recevront leur photo 
agrandie (impression écologique) et encadrée, 
ainsi que divers autres cadeaux d’une valeur de 
+/- 100 € (bons d’achats pour du matériel pho-
tographique, produits locaux, nichoirs, hôtels à 
insectes...). Leurs photos seront exposées lors du Festival Na-
ture Namur du 19 au 22 octobre 2017 à la Citadelle de Namur. 

Droit d’auteur et utilisation des œuvres
Sauf demande expresse, les candidats renoncent 
à l’exclusivité de l’utilisation de leurs clichés. Les 
photos de tous les candidats viendront consti-
tuer une base de données photographique et 
trouveront place sur divers supports suivant 
les opportunités de projets menés par le GAL 
Entre-Sambre-et-Meuse et les Contrats de rivière 
Haute-Meuse et Sambre & Affluents (promotion 
des missions des asbl sur les sites web www.
entre-sambre-et-meuse.be, www.crhm.be, www.
crsa.be, dans la presse, dans les publications réa-
lisées par les asbl, lors d’expositions...). Les noms 
et prénoms de l’auteur seront systématiquement 
mentionnés.

Protection de la vie privée
A cet égard, le candidat photographe devra ga-
rantir que les clichés ne portent pas atteinte à la 
vie privée et au droit à l’image des personnes ou 
des lieux privés photographiés. Il s’assurera de 
l’obtention des droits nécessaires de la part des 
personnes photographiées ou du propriétaire 
des lieux privés pour l’affichage, l’exposition et la 
diffusion des clichés tel que le prévoit le présent 
règlement et sera en mesure de fournir ces auto-
risations à l’organisateur si nécessaire.

Responsabilité
Les organisateurs ne seront pas tenus respon-
sables :
• Des dégradations faites par les participants sur 
l’espace considéré.
• De défaillance technique du matériel photogra-
phique ou du système informatique du partici-
pant ou de la perte des données suite à la partici-
pation à ce concours.
• Des évènements pouvant perturber le concours, 
l’amenant à écourter, proroger, reporter, modifier 
ou annuler le concours.


