Challenge Tik Tok: Think Green Create Green
Règlement du concours #thinkgreenchallenge

Deutsche Version:
https://docs.google.com/document/d/1aExWmcL98Jolsr3tJ4pAUSNyoA-VJy063DA2r1HI0uw/edit?usp
=sharing
Le concours a pour but de montrer l’importance de l’écologie dans notre société actuelle, comment
se manifeste l’écologie dans le quotidien à travers des créations vidéo sur le thème : « dis-moi que tu
es éco-friendly sans me le dire ». La création vidéo peut donner lieu à différentes formes d’arts,
filmée à la verticale, sous format Tik Tok, entre 15 et 60 secondes.

Article 1 : Organisateurs
Le Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ) Centre-Val de Loire en partenariat avec l’Office
franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et les Maison pour Tous organise du 24 mai au 04 juillet
2021, un concours vidéo dont la thématique est « dis-moi que tu es eco-friendly sans me le dire ». Le
lancement du concours s’effectue le 24 mai, premier jour du lancement de la Semaine Européenne de
la Jeunesse.
●

Le CRIJ a une mission de service public, définie et certifiée par l'Etat. Il soutient et promeut
l'engagement des jeunes. La mission première du CRIJ est d'informer les jeunes sur tous les
sujets qui les concernent, tels que les études, les professions, l'emploi, les droits, la vie
quotidienne et les possibilités de partir à l'étranger.

●

L’OFAJ est une organisation internationale au service de la coopération franco-allemande.
L’OFAJ a pour mission d’encourager les relations entre les jeunes des deux pays, de renforcer
leur compréhension et, par-là, de faire évoluer les représentations du pays voisin.

●

Les Maisons Pour Tous de Saint-Jean de la Ruelle. Ces deux centres socio-éducatifs sont situés
dans une commune proche d'Orléans, dans des quartiers prioritaires de la ville.

L'objectif du concours est de réaliser un projet artistique sur le thème des enjeux environnementaux
et de l’écologie.

Article 2 : Candidats
Le concours s’adresse à un public âgé entre 13 et 30 ans résidant en France, ou résidant en
Allemagne.
Les lauréats seront sélectionnés parmi les résidents de la Région Centre-Val de Loire, en France et
résidents de toute l’Allemagne.
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Article 3 : Forme et Nature
Ce concours a pour objectif de sensibiliser sur l’écologie et les enjeux environnementaux, à travers les
perceptions de chacun et propres à chaque pays (en particulier en Allemagne et France).
Pour participer, il suffit de réaliser :
●

Une courte vidéo sous format vidéo Tik Tok,

●

Filmé à la verticale (1080 px x 1920px | 9:16),

●

Une durée entre 15 et 60 secondes,

●

Répondre à la thématique suivante : « Dis-moi que tu es eco-friendly, sans me le dire ».

●

Le thème de la vidéo peut être abordé de différentes façons : danse, chant, création
musicale, dessins, mise en scène humoristique (en allemand, français ou anglais).

●

Si

besoin,

un

fond

musical

pour

votre

vidéo

est

mis

à

disposition

(https://drive.google.com/drive/folders/1ohSRVxKE4oP4IsRRUUWS1pFGGINRnYpy?usp=shari
ng). Ce son a été réalisé par Etienne HUBRIG, un des jeunes à l’initiative de ce projet.
●

Il

est

possible

de

retrouver

d’autres

vidéos

du

challenge

avec

l’hashtag

#thinkgreenchallenge.
Article 4 : Modalités de participation
1. La participation à ce concours vidéo est ouverte à toute personne résidant en France et aux
personnes résidant en Allemagne âgées de 13 à 30 ans. Le.a candidat.e peut participer
seul.e, en binôme ou collectivement à ce concours.
2. Cette production sera envoyée au plus tard le 04 juillet 2021, à 23h59 par mail
à packandgo45@gmail.com .
3. Si le contenu est trop volumineux veuillez nous l’envoyer via WeTransfer à la même adresse,
sinon
sur
le
drive
prévu
à
cet
effet :
https://drive.google.com/drive/folders/15BBAgvBR9gfKR1PK3cA8jWrzupHgLat6?usp=sharing
4. Une autorisation de droit à l’image et de diffusion de la vidéo est à remplir et à joindre à la
vidéo, une autorisation parentale sera demandée pour les mineurs. Sans autorisation, la
participation ne sera pas prise en compte. Vous devez donc envoyer le bulletin d’inscription
(cf.dernière page de ce document) complété et signé ainsi que votre vidéo.
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Article 5 : Processus de sélection
Les critères de sélection sont les suivants :
● La qualité de la vidéo
● Créativité
● Pertinence avec le thème choisi

Article 6 : Lauréat.e.s
Ce concours comptera 6 lauréat.e.s dont 3 lauréat.e.s en Allemagne et 3 en Région Centre-Val de
Loire France. La liste des lauréates et lauréats sera publiée sur le Instagram packandgo45 (affilié au
CRIJ) au plus tard le 15 juillet 2021.

Article 7 : Prix
Les prix du concours seront en cohérence avec la thématique du concours et du projet.
Les prix seront remis aux lauréat.e.s mi-août .
La remise de certains prix est sous condition d’obtention de fonds de subvention octroyés au projet,
toutefois des goodies Europe Direct seront transmis dans tous les cas.
●
●
●

Premier prix : Des objectifs pour smartphone qui permettent de transformer son smartphone
en appareil photo.
Deuxième prix : Enceinte Bluetooth JBL GO 3
Troisième prix : Perche à selfie Bluetooth

Article 8 : Conditions
Les organisateurs se réservent le droit de prolonger, d’écourter ou d’annuler le présent concours si les
circonstances l’exigent.

Article 9 : Utilisation des vidéos– Communication –Valorisation du concours
Toutes les vidéos sont la propriété des participants et pourront être utilisées par le CRIJ et ses
structures partenaires dans un même but. En ce sens le CRIJ, l’OFAJ et les Maisons pour tous utilisent
les vidéos à des buts de promotion de l’évènement et d’informations. Les vidéos seront diffusées sur
les médias sociaux de CRIJ comme Facebook, Instagram, Site web, et autres médias sociaux ainsi que
ceux des partenaires du CRIJ.
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Article 10 : Accords
La participation au présent concours implique l’acceptation du présent règlement.

Article 11 : Calendrier
Dates
24 mai

Objet
Lancement du concours vidéo

4 juillet à 23h59

Date limite de transmission des vidéos à
packango45@gmail.com

05 juillet

Jury délibération

15 juillet

Résultat du concours vidéo

Mi-août

Remise des prix du concours
Publication d'une vidéo recensant toutes les
productions vidéo
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BULLETIN DE PARTICIPATION AU CONCOURS VIDEO
(A impérativement compléter, signer, et à retourner à packandgo45@gmail.com avec la
vidéo de participation)

Nom :………………………………………………………
Prénom:……………………………………………………….
Adresse
:
……………………………………………………………………………………………………………
………..………………………
Pays
Code postal : ……………………………
Ville : ……………………………………
: …………………………………..
Téléphone/portable
:
……………………………………………………………………………………………………………
……………..
E-mail
Âge : …………………………………………………….
:………………………………………………………….
Vidéo :
Titre
(facultatif):………………………………………………………………………………………………
……………………………

Texte explicatif de votre démarche :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…
………………………….……….………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
En participant à ce concours, je soussigné(e), être en possession des droits des images présentées.
J’accepte la publication de ma vidéo ainsi que la parution de mon nom et prénom, notamment dans
la presse.
Je cède au CRIJ et OFAJ le droit de diffuser librement ma vidéo et sous toutes formes ou tous
supports existants à ce jour ou venant à exister, en France et à l’étranger, et ce à titre gracieux.
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En contrepartie, le CRIJ s’engage solennellement à protéger ma vidéo contre toute utilisation
dépassant le cadre de cette autorisation.

Signature du représentant légal (si jeune mineur)

…………………………………………………..
………………………………………..
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Signature du jeune

