Concours « Que les déchets deviennent art »
Habillage graphique de la flotte de véhicules de collecte des déchets
de SUEZ Recyclage & Valorisation Réunion
Depuis 2019, dans le cadre du marché lancé par la CINOR (Communauté Intercommunale du Nord de
La Réunion) SUEZ Recyclage et Valorisation Réunion (l’Organisateur) gère la collecte des ordures
ménagères résiduelles (OMR) et des emballages ménagers recyclables (EMR) sur les communes de
Sainte-Marie et de Sainte-Suzanne.
SUEZ Recyclage et Valorisation Réunion, SASU au capital de 288 000 € dont le représentant légal est
Hervé MADIEC, Directeur Régional, et dont le siège social est situé au 5, rue de la Pépinière – ZAE LA
MARE – 97438 SAINTE MARIE - N°SIREN 331 357 160 de SAINT DENIS RCS, lance un appel à
participation artistique pour l’habillage graphique de sa flotte de véhicules légers et de camionsbennes chargés de la collecte des déchets.
Cet appel a pour objectif de donner une nouvelle image du recyclage et de la valorisation des déchets
sur l’île en utilisant les véhicules dédiés à la collecte ou à la médiation comme support pour des
créations graphiques originales. Les propositions artistiques doivent permettre de sensibiliser la
population réunionnaise à l’importance du tri, du recyclage, contribuant à la préservation et la
restauration du capital naturel de l’île. Des sujets comme la transformation des déchets en richesses
pour tendre vers un environnement durable, l’innovation et la valorisation des métiers chauffeur et
ripeur sont attendus.
Globalement, les propositions pourront faire référence aux caractéristiques culturelles et
géographiques du territoire réunionnais, à ses paysages ou encore à sa faune et sa flore.
Cinq modèles différents de véhicules sont traités, il s’agit de décliner à partir d’un univers graphique
général quatre propositions adaptées aux formats précis des surfaces à habiller sur les véhicules.
I.

MODALITES DE LA CONSULTATION

1. Objet
Les candidats devront procéder à l’habillage de l’ensemble des camions de collecte ainsi que des
véhicules légers (flotte totale de 14 véhicules) en présentant 4 propositions visuelles suivant la
répartition ci-dessous :
-

Le premier visuel concernera trois véhicules de 26T et un véhicule de 19 T : sur ce type de gabarit, les
candidats ont un large espace à couvrir
Le deuxième visuel concerna trois camions de 19T
Le troisième concernera un véhicule de 7.5T et deux véhicules « Goupil »
Le quatrième visuel concernera 4 véhicules légers dédiés aux médiateurs et l’ADRIE ;
A noter que certains véhicules répondent à des thématiques précises :

-

Les véhicules 26 et 19T sont destinés à la collecte bac jaune/bac gris. Les thématiques sont donc celle
du tri, du recyclage, du respect de l’environnement.

-

Les camions électriques « Goupil » assurent une collecte « verte ». Des thématiques sur l’utilisation
d’énergies renouvelables, les bienfaits d’une collecte verte sont attendus.

-

Les véhicules légers sont mis à disposition de nos médiateurs SUEZ et de notre partenaire l’ADRIE
(Association pour le développement des Ressourceries, pour l’Insertion et l’Environnement).
Les médiateurs SUEZ ont pour rôle de sensibiliser différentes catégories d'usagers sur leur rôle de
préservation et restauration du capital naturel de l’île.
L’ADRIE assure le tirage des bacs du domicile des usagers au camion de collecte lorsque celui-ci
rencontre des difficultés de circulation.
Des propositions porteuses de messages à destination de la population sur la protection d’un
environnement durable, l’adoption des bons gestes au quotidien, l’insertion sociale et la proximité
sont attendues.
L’espace disponible sur ces véhicules type Kangoo est réduit.
2. Calendrier

-

Le concours sera lancé le 21 septembre et prendra fin le 11 octobre. Pendant, cette période les
candidats pourront télécharger leur dossier de candidature. Tout dossier de candidature retiré après
le 11 octobre minuit ne sera pas pris en compte.

-

La remise du dossier complet de candidature* se fera jusqu’au 11 octobre. Tout dossier de
candidature envoyé après le 11 octobre minuit ne sera pas pris en compte.

-

Une pré-sélection de 5 candidats à partir de leur dossier artistique et de leur note d’intention par le
jury se fera les 13 et 14 octobre. Les 5 candidats seront contactés par SUEZ le 14 octobre par mail
et/ou par téléphone.

-

Les 5 candidats devront retirer le dossier technique le 15 octobre auprès de SUEZ RV Réunion à
l’adresse suivante : 30 rue André Lardy Les Cuves, 97438. Les candidats profiteront de ce jour pour
poser leurs éventuelles questions.

-

Les 5 artistes présélectionnés auront jusqu’au 9 novembre pour travailler sur leurs créations et les
déposer contre signature le 9 novembre au 30 rue André Lardy, Les Cuves, 97438. Tout dossier de
création remis après le 9 novembre 17h ne sera pas pris en compte.

-

Un oral final aura lieu le 12 novembre dans les locaux de SUEZ à Ste Marie. Les candidats présenteront
leur création devant le jury pendant 45 minutes. L’annonce du palmarès se fera après les 5 oraux après
délibération du jury.
3. Modalités financières
 Un prix d’un montant de 3000 € sera attribué au projet lauréat.
 Les candidats arrivants en 2ème et 3ème position du classement recevront également une
dotation financière d’un montant de 300 € chacun.
Les dotations sont réglées par virement dans un délai de 30 jours à compter de l’annonce du palmarès
par le jury.
Toutes informations d'identité ou d'adresses fausses entraînent la nullité du gagnant et de l'ensemble
de ses participations.

II.

CANDIDATURE

1. Règles de participation
La participation au concours implique l’acceptation expresse et sans réserve du présent règlement, en
toutes ses stipulations ainsi que des lois et règlements en vigueur en France.
Cet appel à candidature est ouvert aux artistes et graphistes indépendants pour des réponses
individuelles ou aux écoles et centres de formations spécialisés dans le domaine pour des réponses
collectives (ESA Réunion, l’ILOI, ENSAM, Arts appliqués…). Les candidats sont basés à La Réunion. Cet
appel ne s’adresse pas aux agences de communication.
Le concours est ouvert à tout candidat professionnel ou amateur. Sont exclues les personnes ayant
collaboré directement à l’organisation du concours, à sa promotion et/ou sa réalisation.
Concernant les personnes mineures, la participation au concours se fait sous la responsabilité du
représentant légal pouvant justifier de l’autorité parentale. La participation est strictement nominative
et le candidat ne peut en aucun cas participer pour le compte d’autres candidats. Une seule
participation maximum par foyer (même nom, même adresse postale et/ou même adresse email).
Sont exclus de toute participation au concours tous membres du personnel de la société organisatrice,
de ses sociétés apparentées et sociétés partenaires ainsi que leur famille proche. L’Organisateur se
réserve le droit de sélectionner un autre gagnant si, après vérification, il s’avère que le candidat ne
répond pas aux critères de participation.
2. Examen du projet
Les projets seront examinés par un jury composé de deux personnes de SUEZ Recyclage et Valorisation
Réunion, de trois personnes de la CINOR, d’une personne de la Cité des Arts de La Réunion et d’un(e)
artiste local(e).
Le dossier de candidature préalable devra contenir :
Un pdf 1 comportant :
 La fiche de candidature à télécharger sur le site du concours (adresse).
 Une biographie /cv du candidat ou la présentation de la structure candidate.
 Une note d’intention artistique pour le traitement du sujet et de l’univers graphique proposé.
Un pdf 2 (max 10Mo) comportant :
 Un portefolio individuel ou collectif, avec des visuels légendés de travaux déjà réalisés.
Tout dossier incomplet, illisible, envoyé après la date limite ou sous une autre forme que celle prévue
sera considéré comme nul.
POUR LES CANDIDATS PRESELECTIONNES :
Le dossier de candidature définitif doit contenir :
 La déclinaison de l’intention générale déjà présentée en quatre axes correspondants aux
différents modèles de véhicules
 Les visuels définitifs correspondants aux formats des véhicules prêts à être tirer (format HD).
Les gabarits seront fournis dans le dossier à retirer le 8 octobre.
 Une pièce d’identité
 Un RIB bancaire

3. Charte de bonne conduite
Les candidats 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 à :
• être le seul et unique auteur des photographies/visuels,
• qu’il n’est fait dans les photographies aucun emprunt ou contrefaçon relative à des œuvres protégées
existantes et de manière générale ne pas utiliser des éléments qui portent atteinte aux droits de la
propriété intellectuelle ou aux droits de tiers notamment au titre du droit d’auteur, du droit des
marques ou droit à l’image des personnes.
Chaque candidat est seul responsable de la diffusion des photographies/visuels dans les limites de
l’autorisation d’exploitation qu’il aura accordée dans le cadre de sa participation au concours.
Il garantit l’Organisateur contre toute action ou recours qui pourrait être intenté du fait de la diffusion
des visuels dans le cadre des présentes, 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 candidat veille notamment à recueillir l’autorisation de tout tiers dont l’image
est reproduite sur les visuels.
Les visuels des candidats devront être des créations strictement personnelles.
Les candidats ne peuvent pas :
- reprendre un élément appartenant à une photographie, un film, une vidéo, ou toute autre
création existante,
- représenter une personne dont l’accord n’aurait pas été préalablement obtenu,
- représenter des marques du commerce - représenter des objets, meubles ou immeubles
juridiquement protégés.
Enfin, les visuels ne devront pas comporter de caractère pornographique, discriminatoire, raciste,
injurieux ou diffamatoire. Ils ne serviront pas un discours de propagande religieuse, politique ou
sectaire. L’envoi des visuels n’implique en aucun cas une publication systématique. Tout élément
suspect ne sera pas sélectionné par l’Organisateur. L’Organisateur se réserve le droit d’écarter tout
visuel qui lui semblerait manifestement non conforme aux exigences du présent règlement ou aux
thèmes du concours photo.
III.
INFOS PRATIQUES
Contacts renseignements : concourssuezreunion@gmail.com
Envoyez vos candidatures à l’adresse suivante (uniquement par mail) :
concourssuezreuninon@gmail.com
Date limite de la candidature préalable : 11 octobre 2020 minuit.
SUEZ Recyclage et Valorisation Réunion accueillera les 5 candidats pré sélectionnés sur rendez-vous
pour leur remettre le dossier technique de cet appel et leur permettre de voir les véhicules concernés.

IV.

DROITS D’AUTEUR

Les candidats cèdent à l’Organisateur, à titre gratuit, pendant toute la durée de l’appel à projet et pour
une durée de trois ans à compter de la date de fin de l’appel à projet, pour la France Métropolitaine
et les DOM-TOM, les droits patrimoniaux sur l’œuvre et le texte explicatif.
Le ou les candidats sélectionnés par le jury et par les votants cèdent à titre gratuit, à l’Organisateur,
dans leur totalité et sans aucune réserve, l’ensemble des droits patrimoniaux qu’il détient ou qu’ils
détiennent sur leur visuel, pour une durée de 3 (trois) ans pour les gagnants du concours, qui verront
leurs visuels sur différents supports : campagne d’affichage, réseaux sociaux de l’Organisateur.
Les droits cédés comprennent :
-

-

le droit de reproduire et/ou de faire reproduire, le visuel soumis pour l’appel à projet en
nombre illimité, tout ou partie du visuel par tout moyen connu ou inconnu à ce jour, et
notamment par impression, numérisation, et procédés analogues, sur tout support connu ou
inconnu à ce jour et notamment sur support papier, magnétique, numérique, de nature
sonore, audiovisuelle ou multimédia, et en tous formats ; et plus particulièrement sur ses
réseaux d’affichage, réseaux sociaux, sites internet, intranet, journaux, éditions diverses,
expositions, salons, et plus particulièrement sur la page Facebook de l’Organisateur ;
le droit d’adapter tout ou partie du visuel soumis pour le concours sous quelque format et sous
quelque support que ce soit.

Le candidat auteur du visuel reconnaît ainsi que l’Organisateur peut apporter au visuel les
modifications ou aménagements rendus strictement indispensables par des impératifs esthétiques,
techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités de l’opération et son adaptation à des
besoins nouveaux. Les adaptations qui ne répondent pas à ces conditions peuvent néanmoins
intervenir à l’initiative de l’Organisateur dans la limite du droit moral de l’auteur.
L’auteur déclare détenir la propriété régulière, exclusive, pleine et entière de tous les droits faisant
l’objet du présent visuel et pouvoir en conséquence les céder à l’Organisateur dans les conditions
présentes sans que celle-ci ne soit jamais inquiétée à cet égard. A ce titre, l’auteur garantit
l’Organisateur contre tout recours amiable et contentieux au titre des droits de propriété intellectuelle
et de la responsabilité.
V.

RESPONSABILITE

La responsabilité de l’Organisateur est strictement limitée à la délivrance du/de(s) dotations
effectivement et valablement gagné(s).
Il est expressément rappelé qu’Internet n’est pas un réseau sécurisé. L’Organisateur ne saurait donc
être tenu pour responsable de la contamination par d’éventuels virus ou de l’intrusion d’un tiers dans
le système du terminal des candidats au concours et décline toute responsabilité quant aux
conséquences de la connexion des candidats au réseau via le Site.
Plus particulièrement, l’Organisateur ne saurait être tenu pour responsable d’un quelconque
dommage causé aux candidats, à leurs équipements informatiques et aux données qui y sont stockées,
ainsi que des conséquences pouvant en découler sur leur activité personnelle ou professionnelle.
L’Organisateur dégage toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du réseau Internet, des

lignes téléphoniques, du matériel de réception, ou de toute autre raison hors du contrôle de
l’Organisateur, empêchant le bon déroulement du concours ou qui en menacerait la sécurité ou
l’intégrité.
L’Organisateur ne saurait davantage être tenu pour responsable au cas où un ou plusieurs candidats
ne pourraient parvenir à se connecter au Site du fait de tout problème ou défaut technique lié
notamment à l'encombrement du réseau.
L’Organisateur pourra annuler tout ou partie du concours s’il apparaît que des fraudes sont
intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique dans le cadre de la
participation au concours ou de la détermination des gagnants. Il se réserve, dans cette hypothèse, le
droit de ne pas attribuer les prix aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes
les auteurs de ces fraudes.
L’Organisateur fera des efforts pour permettre un accès au concours présent dans le Site à tout
moment, sans pour autant être tenu à aucune obligation d’y parvenir. L’Organisateur pourra, à tout
moment, notamment pour des raisons techniques, de mise à jour, de maintenance, interrompre
l’accès au Site et au concours qu’il contient.
L’Organisateur ne sera en aucun cas responsable de ces interruptions et de leurs conséquences.
L’Organisateur s’engage à mettre tous les moyens en œuvre avec ses prestataires pour que le système
de détermination des gagnants soit conforme au règlement du présent concours. Si malgré cela une
défaillance survenait et affectait le système de détermination des gagnants, l’Organisateur ne saurait
être engagé à l’égard des candidats au-delà du nombre de prix annoncés dans le règlement du
concours.
En outre, la responsabilité de l’Organisateur ne pourra en aucun cas être retenue en cas de problèmes
d'acheminement ou de perte de courrier postal ou électronique (notamment en ce qui concerne
l’acheminement des prix).
L’Organisateur ne saurait être tenu pour responsable du mauvais fonctionnement du réseau Internet,
ni de retard, perte ou avaries résultant des services postaux et de gestion.
VI.

INFORMATIQUE ET LIBERTES

Les données personnelles collectées sont traitées par SUEZ RV Réunion, en tant que responsable de
traitement, aux fins de la participation au concours décrit dans le présent document et de l’attribution
des prix.
La notion de « Données Personnelles » désigne toute information relative à une personne physique
identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro
d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres.
Quel que soit le support de la collecte, le caractère obligatoire des réponses est indiqué dans les
formulaires. Si le candidat ne souhaite pas fournir de tels renseignements, sa demande ne pourra pas
être traitée. Les autres informations sont destinées à mieux le connaître et sont, par conséquent,
facultatives. Le candidat est libre de ne pas les renseigner.

La base légale du recueil des données personnelles du candidat est le consentement.
Les Données Personnelles sont exclusivement destinées à SUEZ RV Réunion, les sociétés qui
appartiennent au même groupe, et ses éventuels sous-traitants pour le traitement de tout ou partie
des Données Personnelles, dans la limite nécessaire à l’accomplissement de leurs prestations. Les
Données Personnelles peuvent le cas échéant être transférées en dehors de l’Union Européenne étant
précisé que ce transfert est effectué selon les mesures de garanties prévues par la loi Informatique et
libertés.
Le candidat dispose, sur simple justification de son identité, d’un droit d'accès à ses Données
Personnelles, ainsi que celui de demander que soient rectifiées, mises à jour ou supprimées les
données inexactes, incomplètes ou périmées, le concernant, et celui de s’opposer, sous réserve de
justifier d’un motif légitime, à ce que ces données fassent l’objet d’un traitement.
Le candidat a également la possibilité de définir des directives soit générales soit particulières à l’égard
de certains traitements, pour la conservation, l’effacement et la communication de ses données
personnelles en cas de décès. Il peut modifier ou supprimer ces directives à tout moment. Les
directives particulières peuvent être enregistrées auprès du responsable du traitement. Les directives
générales peuvent être enregistrées auprès d’un tiers de confiance numérique certifié par la CNIL.
L’ensemble de ces droits peut être exercé par courrier à l’adresse suivante :
SUEZ RV Réunion
5 rue de la Pépinière
97438 Sainte Marie
En cas de difficulté, le candidat peut s’adresser au délégué à la Protection des données de SUEZ RV
France à l’adresse suivante : privacy.france@suez.com
SUEZ RV Réunion conservera les Données Personnelles du candidat dans un environnement sécurisé
pendant la durée nécessaire pour gérer sa participation au concours et l’attribution des dotations et
pour une durée de 2 (deux) mois après la clôture du jeu. Ces données personnelles seront ensuite
supprimées par la société organisatrice.
VII.

LOI APPLICABLE ET JURIDICTION

Le présent règlement de concours est soumis à la loi française.
En cas de contestation ou de réclamation, pour quelque raison que ce soit, les demandes devront être
transmises à l’Organisateur dans un délai de 2 mois après la clôture du concours (cachet de la poste
faisant foi).
Tout litige né à l’occasion du présent concours et qui ne pourra être réglé à l’amiable sera soumis aux
tribunaux compétents.

