
À quoi pourrait ressembler votre commune en 2030 ? Imaginez votre ville rêvée ? IMAGINEZ 

ORÉE-D’ANJOU EN 2030 

Représentez ce rêve sous la forme de votre choix : un dessin, une photographie, 

une nouvelle, un poème, une sculpture, un audio, une vidéo…

CONCOURS

RÉCOMPENSES

DATE LIMITE 
DE PARTICIPATION

LUNDI 4 AVRIL

02 40 83 50 13
developpementdurable@oreedanjou.fr

horizon2030oreedanjou.fr

N’hésitez pas à vous inscrire !

INFORMATIONS

Pour vous aider, la citation de Rob Hopkins : 

« À quoi ressembleraient vos maisons ? Quel métier 
pourriez-vous faire ? D’où viendrait votre nourriture 
et comment serait-elle produite ? Comment vous 
déplaceriez-vous ? Quels seraient vos principaux 
loisirs ? Quels sons entendrait-on dans la rue ? 
Quelles odeurs sentirait-on ? »

developpementdurable@oreedanjou.fr horizon2030oreedanjou.fr

À PARTIR
 DE 6 ANS



CATÉGORIES

COMPOSITION
DU JURY

MODALITÉS DE 
PARTICIPATION RÉCOMPENSES

1ER AU 3ÈME PRIX
Diffusion sur les supports de communication 
d’Orée-d’Anjou et invitation à une cérémonie

Exposition dans une salle d’Orée-d’Anjou ou en 
extérieur pour tous les participants

LE CONCOURS EST OUVERT À TOUS, DÈS L'ÂGE DE 6 ANS, 
HABITANT OU NON D’ORÉE-D’ANJOU
· Conditions de participation : proposer une vision d’Orée-d’Anjou dans
  un avenir proche (10 ans)
· Vous pouvez déposer vos rêves pour Orée-d’Anjou en format
  numérique à l’adresse suivante developpementdurable@oreedanjou.fr
  ou bien dans les mairies déléguées
· La date limite de dépôt de vos contributions est fixée au lundi 15 avril

ÉTAPE DE PRÉ-SÉLECTION
Membres du conseil municipal des jeunes, 
ÉTAPE DE CLASSEMENT
Vote réalisé par les habitants
sur le site www.oreedanjou.fr 

PAR CLASSE D’ÂGE
· 6 – 11 ans (primaire) 
· 11 – 15 ans (collège)
· Adultes

RÈGLEMENT DU CONCOURS
Article 1 - PRÉSENTATION DU CONCOURS 
Dans le cadre de l’élaboration de son projet de territoire, 
la commune d’Orée-d’Anjou organise un concours 
d’expression gratuit et ouvert à tous les habitants du 
territoire, pour la période du 4 mars au 15 avril 2022. 

Article 2 – THÈME
Le thème du concours est le suivant : À quoi pourrait 
ressembler votre commune en 2030 ? Imaginez votre ville 
rêvée ? 

Article 3 – CONDITIONS DE PARTICIPATION AU 
CONCOURS 
La participation est libre et gratuite, ouverte à tous. La 
participation au concours s’effectue par envoi des œuvres 
sous format numérique par mail à developpementdurable@
oreedanjou.fr ou par dépôt en mairie déléguée, 
accompagnées des références de l’auteur et d’au moins 
un de ses tuteurs légaux pour les mineurs, suivant les 
conditions indiquées aux articles 4 et 5. En participant, 
l’auteur ou le tuteur légal de l’auteur déclare avoir pris 
connaissance et accepté les conditions de participation 
publiées dans le règlement du concours et déclare être 
l’auteur de l’œuvre.

Article 4 - MENTIONS OBLIGATOIRES DE 
PARTICIPATION 
Pour être validé, chaque fichier envoyé ou déposé en 
mairie déléguée devra impérativement être accompagné 

des mentions suivantes : 
• Nom, prénom de l’auteur et la date de naissance 
• Coordonnées postales de l’auteur 
• N° de téléphone et adresse e-mail de l’auteur ou des 
tuteurs légaux de l’auteur 
La mention « j’autorise la commune d’Orée-d’Anjou à 
diffuser l‘œuvre sur les différents canaux de communication, 
j’ai pris connaissance du règlement du concours et accepte 
les conditions de participation » devra apparaître lors de 
l’envoi du dessin afin de valider l’inscription. 

Article 5 – CONDITIONS TECHNIQUES 
L’envoi du fichier numérique s’effectue soit par : 
•  Mail à l’adresse : developpementdurable@oreedanjou.fr 

Les fichiers acceptés ne devront pas dépasser les 5Mo 
•  Dépôt en mairie déléguée au format papier ou numérique 

(clé usb, dvd…),

Article 6 – DATE LIMITE DE PARTICIPATION 
La date limite des envois est fixée au 15 avril à 18h. La 
date et l’horaire de réception du courriel faisant foi, toute 
participation sera confirmée par e-mail.

Article 7 – PRIX DU CONCOURS 
Les trois premiers gagnants du concours se verront 
récompenser : 
•  1er prix au 3ème prix : diffusion sur les supports de 

communication d’Orée-d’Anjou et invitation à une 
cérémonie de plantation de son arbre à son nom

L’ensemble des œuvres pré-sélectionnées par le jury feront 
l’objet d’une exposition sur la commune d’Orée-d’Anjou. 

Article 8 – JURY ET CRITÈRES DE SÉLECTION
Le jury de pré-sélection est composé des membres du 
conseil municipal des jeunes d’Orée-d’Anjou et de 3 élus 
de la commune d’Orée-d’Anjou. Les enfants des membres 
du jury ne peuvent pas participer au concours de dessin. 
Les critères de sélection : 
• Cohérence du dessin avec le thème 
• Qualité esthétique 
• Originalité 
• Intérêt environnemental 
Afin de déterminer le classement des œuvres, une phase de 
vote sera ouverte sur le site internet d’Orée-d’Anjou entre 
le 15 avril et le 24 avril. 
Le jury est souverain dans ses choix. La participation 
au concours implique l’acceptation de l’ensemble des 
conditions du règlement du concours et des résultats. 
Aucune contestation ne pourra être prise en compte. 

Article 9 – PUBLICATION DES RÉSULTATS 
Les résultats seront communiqués sur le site internet de 
la commune d’Orée-d’Anjou (www.oreedanjou.fr). Seuls 
les prénoms des participants seront communiqués, afin de 
préserver la vie privée de ces derniers. Les gagnants seront 
contactés afin de convenir d’un rendez-vous pour la remise 
du prix, sous réserve des conditions sanitaires en vigueur. 
La proclamation des résultats implique l’autorisation, par les 

auteurs, de la publication de leurs œuvres sur les supports 
de communication de la commune d’Orée-d’Anjou.

Article 10 – RECOURS
La participation au concours implique l’acceptation de 
l’ensemble du règlement. Le mail de réception constitue 
de fait l’acceptation du règlement. En cas de litige ou de 
doute sur la qualité et l’origine de la photographie, le jury se 
réserve le droit de retirer l’œuvre du concours. Le présent 
règlement est soumis au droit français.

Article 11 – LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 
L’ensemble de ces données restera confidentiel et ne sera 
en aucun cas divulgué à un tiers pour le respect de votre vie 
privée conformément à la déclaration faite à la Commission 
Nationale Informatique et Libertés (CNIL). 
La commune d’Orée-d’Anjou, en qualité de responsable du 
traitement, traite vos données à caractère personnel dans le 
respect de la réglementation en vigueur. Vos données sont 
collectées et traitées dans le cadre du concours de dessin 
et conservées jusqu’à votre demande de suppression. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 
janvier 1978 modifiée en 2018 et du Règlement général sur 
la protection des données, vous disposez d’un droit d’accès, 
de modification, de rectification et de suppression de vos 
données personnelles. 
Pour connaître et exercer ces droits, merci de nous adresser 
votre demande par mail àdelegue.protectiondesdonnees@
oreedanjou.fr. 


