Règlement du Hackathon du Varenne
agricole de l’eau et de l’adaptation au
changement climatique
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Préambule
Le Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique vise à
redonner du sens et des perspectives au projet agricole français à l’heure du
changement climatique. Ce dernier a des conséquences directes sur les agriculteurs, qui
en sont les premières victimes. La récurrence des épisodes de sécheresse, ou encore
plus récemment de gel, révèle de manière exacerbée la nécessité et l’urgence d’engager
un plan d’action permettant à la fois une bonne gestion et un partage équilibré des
ressources.
Trois thématiques ont pour cela été ciblées pour coconstruire ces solutions et
déterminer les contours d’une stratégie d’anticipation et d’adaptation du secteur
agricole au changement climatique :
1. se doter d’outils d’anticipation et de protection de l’agriculture dans le cadre de la
politique globale de gestion des aléas climatiques ;
2. renforcer la résilience de l’agriculture dans une approche globale en agissant
notamment sur les sols, les variétés, les pratiques culturales et d’élevage, les
infrastructures agroécologiques et l’efficience de l’eau d’irrigation ;
3. partager une vision raisonnée des besoins et de l’accès aux ressources en eau
mobilisables pour l’agriculture sur le long terme : réalisations, avancées et
perspectives.
Dans le cadre de la thématique 1, une des actions prévues est l’organisation d’un
hackathon. Il s’agit d’un marathon de programmation organisé sous forme d’un
évènement durant lequel des groupes de développeurs et de porteurs de projets
volontaires se réunissent pendant une période donnée afin de travailler sur des projets
de programmation informatique de manière collaborative. Il s’agit d’un processus créatif
aux objectifs larges et variés souvent axés sur la proposition de solutions informatiques
innovantes, l'amélioration de logiciels existants ou la conception de nouvelles
applications dans le domaine des technologies numériques. L’ambition est dans le cas
du Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique de mettre la
donnée agro-climatique au service de la prévision et de la gestion agricole de crise.

Article 1 : Organisation du concours
La société Acta - les instituts techniques agricoles, association loi de 1901, ayant son
siège au 149 rue de Bercy 75595 - Paris - France (ci-après dénommée l’ « Organisateur »),
organise, du vendredi 03 décembre 2021 à 10 h au dimanche 05 décembre 2021 à 18 h
dans la Drôme (26), un concours intitulé Hackathon du Varenne agricole de l’eau et
de l’adaptation au changement climatique ci-après dénommé le « Concours ».
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Article 2 : Objet du Concours
Le Hackathon du Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement
climatique est un hackathon à la ferme ayant pour ambition de mettre la donnée agroclimatique au service de la prévision et de la gestion agricole de crise. Il s’agit d’un
concours qui a pour but de rassembler des développeurs informatiques, des
agriculteurs, des professionnels du monde agricole, des designers, des étudiants, des
data scientists, des ingénieurs, etc. afin de réaliser des prototypes opérationnels d'outils
utilisables directement par les agriculteurs et permettant de faire face aux aléas du
changement climatique.
Plusieurs équipes auront 48h pour créer un prototype d’application, original et
convaincant à destination des producteurs et des acteurs du monde agricole (ci-après le
ou les « Projet(s) »). Les outils proposés peuvent couvrir une diversité de filières
agricoles, des grandes cultures à l'élevage en passant par les cultures spécialisées
(maraîchage, viticulture, arboriculture, horticulture, etc.).

Article 3 : Modalités de participation au Concours
3.1 - Éligibilité des candidats
Le Concours est ouvert à toute personne physique, majeure, résidant en France et
inscrite conformément aux règles décrites en Article 4 du présent règlement. Dans le
cas particulier des personnes mineures à la date du début du Concours, la participation
est conditionnée par la présentation d’une autorisation parentale.
Peuvent s’inscrire

et participer : étudiants, chercheurs, agriculteurs, salariés,

indépendants et demandeurs d’emploi ; justifiant de compétences en agronomie,
agroécologie, agrométéorologie, météorologie, climatologie, data science, informatique,
électronique, etc. Les candidats peuvent participer seuls ou en équipe de 8 personnes
maximum ; ces équipes pourront être constituées en amont ou au début du Concours.
Les équipes constituées en amont du Concours devront rester ouvertes afin d’accueillir
tout Participant souhaitant rejoindre un Projet. . Les équipes devront être constituées à
minima de profils de type « agro1» et « data2 ».

1

Les profils de type « agro » désignent les personnes justifiant de compétences en agronomie, agroécologie,
agrométéorologie, etc.
2
Les profils de type « data » désignent les personnes justifiant de compétences en data science,
programmation, météorologie, climatologie etc.
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Aucun nom d’entreprise ou se référant à un nom de marque, d’organisation ou
d’entreprise ne doit apparaître tout au long de la durée du Concours, de l’inscription à la
clôture de l’évènement.

3.2 – Appel à idées et éligibilité des Projets
Le Concours a pour but final de réaliser des prototypes opérationnels d'outils
permettant de faire face aux aléas du changement climatique, utilisables directement
par les agriculteurs.
A cet effet et en préalable au présent Concours, deux concours d’idées ont été lancé le
15 octobre 2021 auprès des élèves de BTSA de l’enseignement agricole et d’acteurs du
monde agricole (ci-après l’« Appel à idées »). Les propositions retenues à l’issue de
l’Appel à idées seront communiquées aux Participants, tel que ce terme est défini à
l’article 4.1 ci-dessous, quelques jours avant le début du Concours et constitueront à ce
titre autant de Projets possibles autour desquels les équipes se réuniront.
Chaque

Projet

devra

aboutir

à

la

conception

d’un

prototype

d’applications

opérationnelles qui devra s’inscrire dans une ou plusieurs problématiques agricoles en
lien avec le changement climatique :
•

la gestion de l’eau (irrigation, abreuvement…) ;

•

le bien-être animal ;

•

les températures extrêmes (gel, canicules…) ;

•

le déficit ou l’excès de précipitations (sécheresses, tempêtes, …) ;

•

l’impact sur la conduite des cultures ;

•

l’impact sur l’utilisation des équipements et bâtiments agricoles.

Chaque proposition retenue à l’issue de l’Appel à l’idées devra être soutenue par un
porteur de projet qui présentera le prototype à concevoir lors d’un pitch au début du
Concours, pendant la foire aux pitchs. Chaque porteur de projet sera intégré dans
l’équipe chargée de la réalisation du prototype qu’il soutient. Cela permettra à l’équipe
de solliciter le porteur de projet (à distance éventuellement, si pas présent tout du long)
afin d’échanger si le besoin s’en fait sentir. Aucun porteur de projet ne pourra siéger au
sein des jurys du Concours.
Après les pitchs, chaque Participant choisit le prototype à la réalisation duquel il
souhaite participer, s’intégrant ainsi à un Projet déterminé.
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Les outils à concevoir étant à destination des agriculteurs et des organisations agricoles,
aucun nom d’entreprise ou de marque ne devra être mentionné pendant la phase de
pitch en ouverture ou lors de la restitution finale ; et ce, même si l’équipe concernée est
constituée de salariés de ladite entreprise (cf. Article 3.1). De même, les équipes
n’auront pas le droit de porter le nom de marque ou de structures particulières. Elles
sont ainsi invitées à choisir un nom en lien avec leur Projet ; celui-ci sera repris dans la
communication du Concours, pendant et après l'événement.

Article 4 : Modalités d’inscription et programme
4.1 - Modalités d’inscription
Les inscriptions sont réalisées, dans la limite des places disponibles, via le formulaire
d’inscription

accessible

depuis

la

plateforme

Eventbrite :

https://www.eventbrite.fr/e/billets-hackathon-du-varenne-agricole-de-leau-et-deladaptation-au-chgt-clim-197253820487. Les inscriptions pourront être effectuées
individuellement ou en équipe, et dans tous les cas les informations suivantes doivent
obligatoirement être indiquées dans le formulaire pour chaque candidat :
•

civilité ;

•

nom et prénom ;

•

date de naissance ;

•

adresse postale ;

•

profession : étudiant, salarié (préciser, la structure le cas échéant), chercheur
d’emploi, retraité ;

•

statut : seul ou en équipe (préciser le nom de l’équipe, le cas échéant) ;

•

adresse de courriel.

•

porteur de projet (o / n).

Les candidats devront s’acquitter de la somme de 20 € (vingt euros) à l’inscription, qui
leur sera remboursée en cas de participation effective au Concours ; ceci afin de
minimiser tout risque de non-participation d’inscrits. Le délai de réception des
inscriptions est fixé au 24 novembre 2021 à 12 : 00 (heure de Paris).
Les candidats sont tenus d’utiliser leur véritable identité, qui pourra être vérifiée par
l’Organisateur. Toute inscription comportant des informations inexactes ou incomplètes
ne pourra être prise en compte et disqualifiera d’office les candidats concernés.
L’Organisateur se réserve le droit de refuser sans avoir à le justifier des candidatures
afin d’assurer une diversité des compétences au sein des équipes.
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Les personnes dûment inscrites au Concours sont ci-après dénommées « le(s)
Participant(s) ».

4.2 - Organisation générale
L’Organisateur s’engage à fournir un hébergement décent3 aux Participants munis d’un
sac de couchage, et ayant signé la Charte de respect des sites d’accueil et

d’hébergement jointe en Annexe 1 du présent règlement, ainsi qu’un espace de travail
adapté pour les travaux des équipes (tables, chaises, alimentation électrique et
connexion internet) pour toute la durée du Concours. L'Organisateur prend également
en charge la restauration des Participants (dîner le vendredi 03/12 ; petit-déjeuner,
déjeuner et dîner le samedi 04/12 ; petit-déjeuner et déjeuner le dimanche 05/12). Les
Participants présentant des régimes alimentaires particuliers ou des allergies sont priés
de le signaler à l’inscription.
L’Organisateur se réserve le droit d’exclure de la participation au présent Concours toute
personne troublant son déroulement.

4.3 - Programme du week-end (susceptible d’évoluer)
✓ Vendredi 03/12/2021
10 h - 12 h : Accueil des Participants au siège de la Chambre d’Agriculture de la Drôme
(145 Avenue Georges Brassens, 26500 Bourg-lès-Valence).
12 h - 13 h : Pitchs des propositions retenues à l’issue de l’Appel à idées par les porteurs
de projets (3 à 4 minutes par proposition).
13 h - 14 h : Constitution des équipes (les équipes préconstituées recruteront de
nouveaux membres pendant cette phase).
14 h : Départ des équipes vers les fermes hôtes et début des travaux de codage jusqu’au
dimanche midi.

✓ Dimanche 05/12/2021
12h : Retour au siège de la Chambre d’Agriculture de la Drôme.
13 h - 15 h : Pitchs finaux des équipes : présentation des concepts et démonstration des
applications prototypes fonctionnelles.

3

Il est entendu par hébergement décent un abri ne présentant pas de risque pour la sécurité ou la santé des
Participants, dans lequel il n'y a pas d'animaux nuisibles et garantissant un accès à des sanitaires.
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15 h - 16 h : Délibération du jury, remise des prix, mot de clôture du Ministre de
l’Agriculture et de l’Alimentation et de la Secrétaire d’Etat à la Biodiversité (sous réserve)
et fin de l’évènement.

Article 5 : Données mises à disposition des Participants
5.1 Les propositions issues de l’Appel à idées, mises à disposition des Participants par
l’Organisateur, sont susceptibles d’être protégées par un droit de propriété
intellectuelle. Dans cette hypothèse, lesdites propositions resteront la propriété pleine
et entière de l’Organisateur ; la mise à disposition dans le cadre du Concours ne confère
aux Participants aucun droit sur lesdits droits de propriété intellectuelle.
Les Participants sont autorisés à utiliser les propositions protégées par un droit de
propriété intellectuelle uniquement pour les besoins de leur participation au Concours,
sauf autorisation préalable, expresse et écrite de l’Organisateur.
5.2 Les données valorisées pendant le Concours seront fournies par Météo-France, pour
un usage exclusivement réservé à l’évènement. L’utilisation des données est soumise à
des dispositions contractuelles particulières qui devront être acceptées par les
Participants. L’utilisation de celles-ci n’est ni obligatoire, ni indispensable, et ne rentrera
en aucun cas en compte dans l’évaluation des prototypes par le jury.
Météo-France reste seule propriétaire des ressources qu’elle met à disposition pour la
durée du Concours. Seul un droit d’usage est attribué aux Participants, celui-ci est limité
à la durée du Concours. Pour toute utilisation des données en dehors du cadre
du Concours, un accord préalable devra nécessairement être conclu entre le Participant
et l’Organisateur ou le fournisseur de la ressource concernée.
En tout état de cause, l’utilisation des données fournies par Météo-France est soumise à
l’approbation de la Licence standard de réutilisation des informations météorologiques
jointe en Annexe 2 du présent Règlement.

Article 6 : Livrables
Les livrables du Concours sont :
•

un pitch devant le jury et les Participants (5 minutes de présentation, 3 minutes
de questions) ;

•

un prototype d'outil utilisable ;

•

un document de présentation du travail (sous le format PDF) abordant
obligatoirement les points suivants :
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o présentation de l’équipe (ses membres, leurs compétences et la
répartition du travail) ;
o la/les problématique(s) à laquelle l’outil répond ;
o la solution proposée (incluant les détails techniques, le(s) scénario(s)
d’usage, la prise en compte des enjeux de développement durable, etc.) ;
o l’impact attendu de l’outil sur les filières animales et/ou végétales ;
o l'identification des moyens nécessaires pour le développement du projet ;
o le modèle économique de l’outil.

Article 7 : Jury, évaluation et dotations
7.1 - Jury
Un jury final sera constitué et aura en charge l’évaluation des Projets et la désignation
des lauréats selon les critères présentés en 7.2.
Le jury est souverain et n’a pas l’obligation de motiver ses décisions. La décision du jury
est définitive, et ne pourra en aucun cas être contestée par les Participants. De ce fait,
aucune réclamation ne pourra être acceptée à la suite de la désignation des lauréats.

7.2 - Critères d’évaluation
Les critères d’évaluation sont :
•

l’intérêt pour les agriculteurs (quel serait l’impact potentiel de l’outil pour le
monde agricole ?), pour 25 % de la note finale ;

•

l’originalité et le caractère innovant du projet, pour 25 % de la note finale ;

•

la finition et l’expérience utilisateur (proposer l’outil le plus abouti possible, avec
une expérience utilisateur simple et agréable), pour 25 % de la note finale ;

•

le respect des consignes pour le livrable (qualité et durée du pitch, conformité du
document de présentation) pour 25 % de la note finale.

7.3 - Régime juridique des productions des Participants
Les livrables développés pendant le Concours devront être open source, aucun droit
d’exploitation ou propriété intellectuelle ne pourra être réclamé, que le Projet soit
récompensé ou non. Les codes source devront impérativement être rendus publics
avant la présentation devant le jury. Les Participants devront utiliser des licences
ouvertes permettant, à l’issue du Concours, le partage des productions auprès du public
et des initiateurs des différents Projets pour une libre réutilisation des livrables sous
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toutes formes et sur tous supports ainsi que pour tous usages (commercial ou non
commercial).
Si une équipe le souhaite, l’Organisateur pourra diffuser son code source dans sa
totalité ou en partie sous la licence « Creative Commons Attribution 3.0 FR ». Cette
licence permet de citer les différents auteurs tout en permettant une réutilisation la plus
large possible.
Dans l’hypothèse où des créations contenues dans les livrables seraient protégées
par un droit de propriété intellectuelle, chaque Participant s’engage à céder à
l’Organisateur, à titre gratuit, exclusif et définitif, l’intégralité des droits
patrimoniaux relatifs à ces créations afin de permettre la libre réutilisation des
livrables selon les modalités mentionnées au premier paragraphe du présent
article. Les parties devront formaliser cette cession par écrit.
À toutes fins utiles, chaque Participant cède expressément à l’Organisateur à titre
gratuit, sans restriction ni réserve, l’intégralité des droits patrimoniaux sur ses
créations réalisées dans le cadre du Concours, au fur et à mesure de leur
réalisation. Cette cession comprend de façon non limitative le droit de
reproduction et le droit de représentation, en tout ou partie, sous toutes formes
et sur tous supports ainsi que pour tous usages (commercial ou non commercial).
L’Organisateur s’engage à ce que le droit de paternité de chaque Participant soit
respecté. De ce fait, sauf demande expresse contraire du Participant concerné, le nom
et la qualité d’auteur de chaque Participant seront mentionnés pour chaque prototype
auquel le Participant aura collaboré.

7.4 - Dotations
L’équipe désignée lauréate par le jury final recevra un prix correspondant au Lot or.
L’équipe classée deuxième recevra le lot argent ; et l’équipe classée troisième recevra le
Lot bronze. La constitution des lots est détaillée ci-dessous :
•

Lot or : enveloppe de 5.000 € (cinq mille euros) + panier garni.

•

Lot argent : enveloppe de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) + panier garni.

•

Lot bronze : enveloppe de 1.000 € (mille euros) + panier garni.

Les prix seront remis aux Participants qui composent les trois équipes gagnantes à
l’issue du Concours. Les enveloppes correspondantes aux lots or, argent et bronze
seront divisées par le nombre de Participants des équipes lauréates et réparties
équitablement entre les Participants ayant intégralement concouru au sein de leur
équipe entre la création de l’équipe le vendredi 3 décembre et le pitch de présentation
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finale le dimanche 5 décembre. Les montants versés individuellement seront les mêmes
pour tous les Participants de la même équipe sans distinction de rôle ou de mission
qu’ils auront pu y tenir. Les prix seront acceptés tels qu’ils sont annoncés dans le
présent règlement. Aucun changement - quelle que soit la raison - ne pourra être
demandé par les lauréats. Aucune contrepartie ne pourra être demandée par les
lauréats quelle que soit la forme, totalement ou partiellement.

Article 8 : Garanties et responsabilités
•

Le Participant est seul responsable de ses matériels et logiciels, dont il conserve
la garde, et des éventuels dommages qui pourraient survenir dans le cadre du
Concours.

•

L’Organisateur ne pourra être tenu pour responsable des conséquences d’une
disqualification d’un Participant en raison de violation du règlement.

•

Chaque Participant déclare et garantit à l’Organisateur qu’il dispose de
l’intégralité des droits de propriété intellectuelle afférents aux créations utilisées
dans le cadre du développement des livrables objets du Projet qu’il réalise dans
le cadre du Concours et à sa documentation afférente qui devra contenir des
informations exactes, fiables et complètes, ou être dûment autorisé à agir au
nom et pour le compte du ou des autres titulaire(s) des droits sur ces livrables et
sur leur documentation afférente. Le Participant garantit l’Organisateur contre
tous recours de tiers à cet égard et reconnaît être informé qu’il sera tenu pour
seul responsable en cas de violation de la présente obligation de garantie.

•

Le Participant s’engage à respecter les conditions d’utilisation des données mises
à sa disposition par les partenaires de l’Organisateur conformément à l’article 5 «
Données mises à disposition des Participants » du présent règlement et sera seul
responsable en cas de recours de tiers résultant d’utilisations non-conformes
qu’il réaliserait de ces données.

•

Les Participants sont seuls responsables des dommages causés par eux ou par
leurs matériels à des biens ou à des personnes dans le cadre du Concours et font
leur affaire de la couverture par leur propre assurance.

•

L’Organisateur se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou annuler le
présent Concours à tout moment en cas d’évènements qualifiés de force
majeure, tels que ceux reconnus par la jurisprudence française, de cas fortuits ou
circonstances exceptionnelles ne dépendant pas de sa volonté, sans qu’il puisse
être prétendu à aucune indemnité par les Participants. Sa responsabilité ne
saurait être engagée du fait de ces modifications.

•

Il est expressément rappelé qu’Internet n’est pas un réseau sécurisé.
L’Organisateur ne saurait donc être tenu pour responsable de la contamination
Page 10 sur 23

par d’éventuels virus ou de l’intrusion d’un tiers dans le système terminal des
Participants et décline toute responsabilité quant aux conséquences de la
connexion des Participants au réseau Internet.
Plus

particulièrement,

l’Organisateur

ne

saurait

être

tenu

responsable

d’un

quelconque dommage causé aux Participants, à leurs équipements informatiques et aux
données qui y sont stockées, ainsi que des conséquences pouvant en découler sur leur
activité personnelle ou professionnelle. Il appartient à tout Participant de prendre toutes
les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels
stockés sur son équipement informatique contre toute atteinte. L’Organisateur ne
saurait être tenu pour responsable d’éventuels dysfonctionnements liés au réseau
Internet lui-même ou liés à toute intrusion, tentative d’intrusion ou fraude ayant
entraîné des défaillances dans l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou la
gestion du Concours. L’Organisateur ne pourra pas être tenu responsable si les données
relatives à l’inscription d’un Participant ne lui parvenaient pas pour une quelconque
raison ou lui arriveraient illisibles ou impossibles à traiter.

Article 9 : Fraude
L’Organisateur pourra annuler tout ou partie des participations au sein d’équipes jugées
coupables de cas de fraude avérés. L’Organisateur se réserve, dans cette hypothèse, le
droit de ne pas attribuer les dotations au(x) fraudeur(s), de disqualifier le(s) projet(s)
concerné(s) et/ou de poursuivre les auteurs de ces fraudes devant les juridictions
compétentes.

Article 10 : Droit à l’image
En validant son inscription, chaque Participant autorise l’Acta, et tous tiers autorisés par
ce dernier, à reproduire ses informations personnelles et son image telles que
transmises par le Participant (noms, photos, vidéos, interviews…) ; afin de les exploiter et
les utiliser directement ou indirectement, sous toutes formes et sur tous supports
connus ou inconnus à ce jour (communication interne, externe, papier, vidéo, internet),
pour valoriser le présent Concours et ses éventuelles suites.
Chaque participant est informé et accepte que son image puisse être montée ou
adaptée, en tout ou en partie (cadrage, coupure, couleurs, incrustation de titres, logos,
commentaires, slogan, etc.), étant entendu que l’Acta, ainsi que tous les tiers autorisés
par ce dernier, s’interdit de procéder à toute exploitation susceptible de porter atteinte
à la réputation, à l’intégrité ou à la vie privée des Participants, ou d’utiliser leur image
pour toute autre exploitation préjudiciable, notamment dans des circuits qui seraient
non conformes à la moralité. La présente cession de droit au nom, aux éléments
biographiques et à l’image est consentie à titre gracieux à l’Acta, ainsi que tous les tiers
Page 11 sur 23

autorisés par ce dernier, pour le monde entier et pour une durée de dix (10) ans à
compter de la première utilisation de ces éléments.
Dans le cas où le Participant ne souhaiterait qu’aucune captation de son image ou de sa
voix ne soit réalisée durant le Concours, il en avisera l’équipe chargée de la captation
vidéo et photos dès le début de l’évènement.

Article 11 : Pass sanitaire
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, un pass sanitaire pourra être
demandé aux Participants. Le cas échéant, seules les preuves reconnues par les
autorités compétentes seront admises.

Article 12 : Données à caractère personnel des Participants
Chaque Participant doit fournir certaines informations personnelles le concernant (nom,
prénom, adresse email, …) afin d’enregistrer son inscription. Il consent de ce fait, de
manière libre, spécifique, éclairée et univoque à :
•

la collecte et au traitement de ses informations, celles-ci étant strictement
nécessaires à la participation au Concours ;

•

la transmission de ses données aux partenaires de l’Acta pour la nécessité de
l’organisation du Concours ;

•

l’utilisation de ses données par l’Acta et ses partenaires, pour les besoins de
communication interne et au public relative au Concours, aux résultats du
Concours et de ses éventuelles suites : (i) diffusion dans leurs locaux pendant
l’évènement sur tout type d’écrans, tant à destination interne qu’à destination du
public. (ii) diffusion en ligne sur leurs site internet ainsi que sur tous les portails
donnant accès à ces sites et toutes les plateformes et réseaux sociaux leurs étant
associés avec possibilité de téléchargement par les internautes pour leur strict
usage personnel, à des fins de communication sur le Concours et plus
généralement sur les activités des entités organisatrices ; (iii) utilisation dans le
cadre de la communication interne et externe, de la promotion et des activités de
l’Acta et ses partenaires (notamment par l’envoi à la presse ou à des tiers, sur
support matériel ou de façon dématérialisée, de Newsletters, ou de publications
diverses).

Les données personnelles des candidats seront traitées par l’Acta, conformément aux
dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés et du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).
Page 12 sur 23

Les données collectées sont adéquates, pertinentes et limitées au regard des finalités
pour lesquelles elles sont traitées, à savoir : la prise en compte de la participation des
candidats, la détermination des gagnants et l’attribution et l’acheminement des prix. Ces
informations ne seront pas conservées plus de 10 ans au-delà de la proclamation des
résultats. Les Participants disposent d’un droit d’opposition, d’accès, de rectification, de
limitation, de portabilité et de suppression des données les concernant. Pour exercer ce
droit ou pour toute autre question concernant le traitement des données à caractère
personnel, les Participants et leurs représentants légaux devront envoyer un courrier à
l’adresse postale de l’Acta – 149 rue de Bercy 75012 Paris ou par email à l’adresse de
contact du Concours. Chaque Participant dispose également d'un droit de recours
auprès des autorités nationales de contrôle compétentes telles que la Commission
Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) en cas de violation de la
réglementation applicable à la protection des données personnelles.

Article 13 : Réclamations et litiges
Toute réclamation du Participant doit être adressée par écrit au plus tard 30 jours après
la date de fin du Concours. Sous peine d’être rejetée, toute réclamation doit comporter :
•

les coordonnées complètes du Participant (nom, prénom, adresse, code postal,
ville et courrier électronique) ;

•

l’identification du Concours concerné ;

•

l’exposé clair et circonstancié des motifs de la réclamation.

Tout litige né à l’occasion du présent Concours et qui ne pourrait être réglé à l’amiable,
sera soumis au Tribunal de Grande Instance de Paris.

Article 14 : Acceptation du règlement
La participation au Concours implique une acceptation entière et sans réserve du
présent règlement et de ses éventuels avenants. L’acceptation du règlement est
matérialisée par la signature de la feuille de signature lors de l'accueil, sur la base du
règlement mis à disposition en version papier et sur le site internet de l'événement.

Article 15 : Dépôt, consultation et modification du règlement
Le règlement est consultable sur le site du Concours : https://www.hacktaferme.fr/.
L’Organisateur se réserve le droit de modifier le présent règlement à tout moment sous
la forme d'un avenant ; celui-ci sera mis à disposition dans les mêmes conditions que le
règlement. Le règlement est adressé gratuitement à toute personne en faisant la
demande écrite à l'adresse suivante : ACTA, 149 rue de Bercy, 75595 Paris.
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Article 16 : Loi application et opposabilité du règlement
Le présent règlement est soumis au droit français. Le fait de s’inscrire et de participer au
hackathon implique l’acceptation sans réserve du présent règlement.

Annexes à signer:
•

Annexe 1 : Charte de respect des sites d’accueil et d’hébergement.

•

Annexe 2 : Licence standard de réutilisation des informations météorologiques.

Version du règlement : 26 octobre 2021
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Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement du Hackathon du Varenne
agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique et m’engage, sans
réserve, à le respecter.

Fait à_____________________________, le_____________________________.

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Nom, Prénom :
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Annexe 1 : Charte de respect des sites
d’accueil et d’hébergement
L’Organisateur s’engage à fournir gratuitement aux Participants munis d’un sac de
couchage, un abri ne présentant pas de risque pour la sécurité ou la santé des
Participants, dans lequel il n'y a pas d'animaux nuisibles et garantissant un accès à des
sanitaires ; ceci sous réserve d’approbation de la présente charte de respect des sites
d’accueil et d’hébergement.
Je prends garde à ne pas endommager les équipements mis à ma
disposition.
• Je me conforme aux prescriptions d'évacuation en cas d'alerte incendie.
• Je jette mes détritus dans les containers adaptés.
• Je veille à l’aspect et à la propreté des sites et je ne les dégrade pas.
• Je range et ne laisse rien traîner.
• Je fais attention à ne pas produire des bruits de nature à porter atteinte à
la tranquillité du voisinage ou à sa santé.
• Je m’engage à avoir un comportement respectueux envers les autres
participants, l’équipe d’animation et les tiers. Je m’engage à éviter tout
comportement agressif, grossier, violent, moqueur envers les autres, donnant
une mauvaise image du groupe, et plus généralement tout comportement de
nature à troubler le bon déroulement du séjour.
•

Version du règlement : 26 octobre 2021

Je reconnais avoir pris connaissance de la Charte de respect des sites d’accueil et
d’hébergement et m’engage, sans réserve, à le respecter.

Fait à_____________________________, le_____________________________.

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Nom, Prénom :
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Annexe 2 : Licence standard de réutilisation
des informations météorologiques
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Je reconnais avoir pris connaissance de la Licence standard de réutilisation des
informations météorologiques et m’engage, sans réserve, à le respecter.

Fait à_____________________________, le_____________________________.

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Nom, Prénom :
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