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CONCOURS LES AIRLYMPIADES D’AIRDUCATION • REGLEMENT 

 

1. LES AIRLYMPIADES, DE QUOI S'AGIT-IL? 

AIRDUCATION, en partenariat avec l’Académie de Créteil, vous propose de participer aux 

Airlympiades, un concours ouvert aux groupes scolaires et étudiants à partir de 14 ans (équivalent 

troisième) et jusqu’au BTS inclus, dépendants de l’Académie de Créteil.  

Les Airlympiades visent à faire réfléchir les jeunes à l’impact de leurs choix et de leurs actions sur la 

qualité de l’air. Il se base sur une participation active pour développer et proposer des Projets 

sélectionnés puis évalués par le Jury. 

 

2. DEFINITIONS 

 

-  « Airparif » : association, créée en 1979, agréée par le Ministère en charge de 
l’Environnement pour la surveillance de la qualité de l’air et son information sur l’ensemble 
de l’Île-de-France ; 

- « Airducation » : projet piloté par l’Université Paris-Est Créteil et co-porté par Airparif. Il a 
bénéficié d’un cofinancement européen (Fonds Européen de Développement Économique et 
Régional FEDER), du soutien et de l’expertise d’un consortium de partenaires. AIRDUCATION 
est un dispositif de formation en ligne et gratuit, qui a pour objectif de  permettre à chacun, 
spécialiste ou non, de mieux comprendre les multiples enjeux liés à la qualité de l’air ; les 
enjeux sanitaires, mais aussi sociaux, économiques et politiques. Plus d’information sur 
www.airducation.eu 

-  « Airlympiades » : concours objet du présent règlement 
- « Jury » : Jury en charge de la sélection et l’évaluation finale des projets dans les deux 

Catégories proposées  
- « Participants » : tout groupe inscrit conformément à l’Article 6 du Règlement et participant 

au Concours. 
- « Projet » : initiative concrète, soit de prévention, soit d’action, permettant d’améliorer la 

qualité de l’air, présentée sous la forme d’un support par exemple de type : vidéo, 
photographie, bande dessinée, affiche, présentation d’une réalisation technologique ou 
d’une autre nature… 

- « Propriété Intellectuelle » : tous droits d’auteur et droits de propriété industrielle, 
notamment brevets, certificats d’utilité, marques, dessins ou modèle, certificats d’obtention 
végétale, droits des producteurs de bases de données, droits sur les logiciels, puces et semi-
conducteurs, et tous autres droits de propriété intellectuelles, y compris les droits attachés 
aux demandes de tous titres de propriété intellectuelle. 

- « UPEC » : Université Paris Est Créteil 
 

3. OBJET DU REGLEMENT 

Le Règlement définit les règles et les conditions de participation aux Airlympiades organisées par 

AIRDUCATION en partenariat avec l’Académie de Créteil.  

Les Participants reconnaissent être informés que le Concours fait appel à la sagacité, l’habilité et 

l’ingéniosité pour des épreuves d’une difficulté sérieuse. Le Concours ne dépend en aucun cas, même 

https://www.airparif.fr/qui-sommes-nous/missions-le-role
http://www.airducation.eu/


Règlement Concours – Les Airlympiades / AIRDUCATION 2 sur 6 

 

partiellement, du hasard et de la chance et ne peut donc s’analyser ou s’apparenter à une Loterie au 

sens du Code de la consommation. 

4. CONDITION DE PARTICIPATION 

 

a. Qualité des Participants 

Les participants sont des collégiens à partir de la troisième, des lycéens des filières générales, 

technologiques et professionnelles ou des élèves de section de technicien supérieur (BTS) de 

l’Académie de Créteil et dans le cadre d’une activité pédagogique de classe.  

Les participants concourent sous forme de Groupes, encadrés par un représentant de la 

communauté éducative. Il n’y a pas d’effectifs minimum pour constituer un groupe et l’effectif 

maximum est de 30 participants par groupe.  

Il n’y a pas de limite de participations par établissement.  

Ne sont pas admis à participer aux Airlympiades les membres du jury ainsi que toute personne ayant 

collaboré à son organisation. 

L’UPEC, Airparif et l’Académie de Créteil veillent à assurer l’accès au Concours sans privilège et sans 

discrimination. 

 

b. Engagement des Participants 

Les Participants au Concours doivent et s’engagent à : 

- Respecter les modalités du Concours tel que prévu au présent Règlement (Article 6) ; 
- Prendre connaissance du Règlement dans son intégralité et accepter le Règlement sans 

réserve selon les modalités visées ci-après. Toutes les difficultés liées à l’interprétation et/ou 
l’application du règlement seront tranchées souverainement et de manière définitive et 
conjointe par l’UPEC avec l’appui d’Airparif et de l’Académie de Créteil 

- Présenter des créations originales dont ils sont l’auteur. Cela suppose notamment : 

● De ne pas incorporer l’image de personnes identifiables ou d’éléments de nature à 

porter atteinte au droit de la personnalité de tiers. 

● De ne pas incorporer des œuvres de l’esprit appartenant à des tiers, ni d’éléments 

protégés par le droit d’auteur, ou dont l’utilisation est soumise à autorisation. Dans 

l’hypothèse où le contenu de la réalisation serait susceptible d’entraîner une violation des 

droits de tiers, le participant devra communiquer à l’organisateur les autorisations 

permettant l’utilisation de ces contenus conformément aux autorisations données dans le 

règlement. 

- Autoriser la publication de leur nom, prénom ou ainsi que le cas échéant du lot qui leur sera 
remis s’ils sont lauréats dans le cadre de toute opération de communication et ce sans que 
ces derniers puissent exiger une contrepartie quelconque ou s’y opposer, à moins de 
renoncer au bénéfice du prix remporté à l’issue du concours. 
 

- Autoriser la publication des photos et/ou vidéos réalisées au cours des manifestations sur 
tous les supports pouvant être utilisés dans le cadre des Airlympiades ainsi que les réseaux 
sociaux. Compte tenu de la destination précise de l’exploitation envisagée pour ces 
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communications attenantes à la promotion dont vont bénéficier les gagnants du concours, la 
cession des droits à l’image est accordée à titre gracieux et non exclusif. 

 
 

c. Coût et prise en charge des frais 

La participation au Concours est gratuite.  

Le Participant prend à sa charge, le cas échéant, les frais de connexion internet permettant son 

inscription et sa participation au Concours.  

 

5. MODALITES DE PARTICIPATION ET CRACTERISTIQUES DES PROJETS ATTENDUS 

La participation aux Airlympiades se fait exclusivement par Internet. Aussi, le Participant doit 

disposer d’une connexion Internet et d’une adresse électronique valide. Le Participant accepte d’être 

contacté par l’UPEC dans le cadre de sa participation au Concours par courrier électronique.  

Le Projet doit être communiqué par mail à l’adresse contact@airducation.eu. Le Participant doit 

indiquer dans l’objet du mail « PROJET Airlympiades ». 

Après vérification du mail d’inscription transmis à l’UPEC, un courrier électronique est envoyé au 

Participant à l’adresse électronique renseignée pour confirmer sa participation (éligible à la phase de 

sélection). 

Les Participants potentiels indiquant dans leur mail des informations inexactes ou incomplètes seront 

écartés du Concours. 

Le Projet est présenté sous la forme d’un support de type : vidéo, photographie, bande dessinée, 

affiche, présentation d’une réalisation technologique ou d’une autre nature etc… Cette liste n’est pas 

exhaustive. Ce support de présentation donne à voir des productions d’élèves ou est lui-même 

produit par les élèves. 

Le Participant doit indiquer dans le corps du mail les réponses aux éléments ci-dessous : 

- Nom de l’établissement : 

- Adresse de l’établissement : 

- Nom et Prénom du référent : 

- Matière d’intervention : 

- Nom du groupe : 

- Nom du projet : 

- Lien vers le Support de Présentation (si besoin) : 

- Bilan de 15 lignes analysant ce projet et l’atteinte des objectifs initiaux : 

Pour rappel, le Projet est une initiative concrète, soit de prévention, soit d’action, permettant 

d’améliorer la qualité de l’air ou de réduire l’exposition à la pollution.  

Exemples de questionnements possibles : 

● Comment inciter les citoyens à adopter un comportement responsable pour préserver une bonne 

qualité de l’air ? 

● Mise en place d’une initiative locale/d’un projet pour améliorer la qualité de l’air. 

● Mise en place d’une initiative/d’un projet pour mieux se protéger contre la pollution de l’air. 

mailto:contact@airducation.eu
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● Mise en place de recommandations à destination des décideurs pour les inciter à lutter contre la 

pollution de l’air. 

Seront refusés tous les livrables contenants des images ou tout autre élément ne respectant pas la 

législation en vigueur. 

Les projets évalués en portant une attention particulière au point suivant : 

- une problématique est clairement explicitée 

- des démarches scientifiques sont mobilisées par les élèves 

- une pédagogie de projet impliquant les élèves est mise en œuvre 

- les compétences développées par les élèves à travers ce projet sont mises en avant 

- la pertinence de ou des idées développées dans le projet en lien avec la qualité de l’air 

- l’effort de rendu mené sur le projet. 

 

6. CALENDRIER DU CONCOURS 

Les Airlympiades se dérouleront du 18 septembre 2019 à 8h00 au 1er mars 2020 à 23h59. Toute 

participation adressée à l’organisateur après la date limite de dépôt ne sera pas prise en compte. 

Le Jury choisira et annoncera les lauréats, à savoir les meilleures réalisations d’après son avis le 

vendredi 29 mars 2020.  

 

7. LE JURY 

Le jury sera composé de membres d’Airparif, de l’UPEC et de l’Académie de Créteil ayant participé à 

la création du dispositif : 

- Sophie Pons : Inspectrice d'académie - Inspectrice pédagogique régionale en sciences de la vie et de 

la Terre, Académie de Créteil 

- Charlotte Songeur : Ingénieure de communication, Airparif 

- Bruno Housset : Pneumologue, spécialiste de l’impact de la qualité de l’air sur les maladies 

respiratoires, UPEC 

- Matthias Beekmann : Chercheur en physico-chimie de l’atmosphère – Directeur de l’OSU-EFFLUVE, 

UPEC 

Les organisateurs se laissent la liberté de compléter le jury avec les personnes de leurs choix. 

 

8. LES PRIX 

Les prix seront attribués par catégorie : 

- Classes de troisième 

- Lycée d’enseignement général 

- Lycée d’enseignement technologique 

- Lycée d’enseignement professionnel 

- Classes de BTS 
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Chaque groupe lauréat aura accès à une visite des locaux d’Airparif et d’installations de 

l’Observatoire des Sciences de l’Univers de l’UPEC.  

Parmi les projets récompensés, le jury désignera un prix coup de cœur. Chaque élève du groupe de 

ce prix lauréat recevra une place pour un vol dans le ballon Paris Generali. 

 

9. DROITS DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE SUR LES PROJETS ENVOYES 

Le Concours est organisé pour mettre en valeur et diffuser les projets afin qu’ils bénéficient d’une 

large audience, grâce au relais des supports de communication de l’organisateur et des réseaux 

sociaux. 

L’UPEC, Airparif et l’Académie de Créteil ne deviennent pas titulaires des droits de propriété 

intellectuelle sur les projets, les participants restent propriétaires de leur œuvre. Il s’agit d’une co-

exploitation entre les participants, l’UPEC, Airparif et l’Académie Créteil, en étant libres de les utiliser 

à n’importe quelle fin et sur n’importe quel support à la seule condition de préciser sa provenance. 

Cette autorisation est accordée par les participants à titre gracieux, à titre non commercial, et pour le 

monde entier, dans un temps illimité. 

S’agissant du réseau Internet, l’UPEC, Airparif et l’Académie de Créteil ne peuvent pas contrôler 

l’utilisation par des tiers des réalisations hors de ses sites Internet. Leur responsabilité ne saurait 

donc être engagée à ce titre. 

L’UPEC, Airparif et l’Académie de Créteil n’ont pas d’obligation d’exploiter les réalisations et sont 

libres de décider à tout moment de ne plus les diffuser ou les exploiter, ou encore de les retirer de 

tout support de communication. 

 

10. RECLAMATION, MODIFICATION, VALIDATION ET ACCES AU REGLEMENT DU CONCOURS 

Pour toute question ou demande de renseignements sur le concours, le participant pourra contacter 

l’organisateur à l’adresse mail contact@airducation.eu. 

L’UPEC s’engage à répondre dans les meilleurs délais à ces questions ou demandes de 

renseignements. Toute réclamation liée à l’application ou à l’interprétation du présent règlement 

sera tranchée souverainement par l’organisateur. 

L’UPEC, Airparif et l’Académie de Créteil se réservent la possibilité de modifier le présent règlement 

en cas de besoin, notamment en prolongeant la période de participation et à prendre toutes 

décisions qu’ils pourraient estimer utiles pour l’application et l’interprétation du règlement. Toute 

modification légitime et non substantielle, en raison d’un problème technique par exemple, au 

présent règlement peut éventuellement être apportée pendant le déroulement du concours, laquelle 

sera alors portée à la connaissance des participants par sa publication sur le site internet dédié. 

L’intégralité du règlement est librement et gratuitement accessible en ligne à partir de la page 

https://www.airducation.eu/parcours-jeunes.   

L’UPEC, Airparif et l’Académie de Créteil se réservent le droit de reporter, modifier, annuler, 

écourter, prolonger ou renouveler le concours en cas de force majeure ou de tout autre évènement 

considéré par lui comme rendant impossible l’exécution du concours dans les conditions initialement 

prévues. Sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre. 

mailto:contact@airducation.eu
https://www.airducation.eu/parcours-jeunes
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11. TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL DES PARTICIPANTS 

Dans le cadre du présent Concours, l’UPEC, qui collecte les inscriptions et les participations, met en 

œuvre un traitement de données à caractère personnel recueillies via les mails d’inscription et de 

participation des Participants, fondé sur son intérêt à mettre en œuvre des opérations dans le cadre 

d’AIRDUCATION favorisant la sensibilisation sur la qualité de l’air en vue de son amélioration.  

Les finalités poursuivies par ce traitement sont l'organisation du Concours, la gestion et le suivi des 

inscriptions et des Projets déposés par les Participants, ainsi que la diffusion d'informations sur 

l'activité d'AIRDUCATION. 

Les données à caractère personnel sont, pour les Participants, personnes morales dotées de la 

capacité juridique : 

- Les Nom des membres des groupes formant le Participant ; 
- Les Prénoms des membres des groupes formant  le Participant ; 
- L’adresse électronique valide du représentant du Participant. 

 

Les données sont destinées aux personnes habilitées de l’UPEC, d’Airparif et de l’Académie de Créteil 

en charge du présent Concours, aux seules fins de l’organisation du Concours, de la gestion et du 

suivi des inscriptions des Participants, de la gestion et du suivi des Projets déposés par les 

Participants et de la diffusion d'informations sur l'activité d’AIRDUCATION. 

Les données liées à l’inscription sont conservées 3 ans à compter de l’inscription des Participants, aux 

seules fins de communication sur le rôle d’AIRDUCATION sur la mise en œuvre d’opérations 

d'animation et de développement de leur activité pour la sensibiliser sur la qualité de l’air en vue de 

son amélioration. 

Les Participants dans les conditions définies par la Loi Informatique et Libertés et le Règlement 

européen sur la protection des données, disposent d’un droit d’accès aux données les concernant, de 

rectification, d’interrogation, de limitation, de portabilité, d’effacement. 

Les Participants disposent également d’un droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant 

leur situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel ayant comme base 

juridique l’intérêt légitime de l’UPEC ainsi que d’un droit d’opposition à la prospection commerciale.  

Les Participants disposent du droit de porter des réclamations auprès de la CNIL. 

Les Participants disposent également du droit de définir des directives générales et particulières 

définissant la manière dont ils entendent que soient exercés, après leur décès, les droits mentionnés 

ci-dessus par courrier électronique à l’adresse suivante contact@airducation.eu accompagné d’une 

copie d’un titre d’identité signé. 

 

 

mailto:contact@airducation.eu

