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Consignes pour le concours photo 

La photographie, un moyen de vous exprimer et de participer au diagnostic  

Pour que l’équipe en charge de l’étude puisse établir un diagnostic paysager au plus près de votre ressenti du territoire, nous 

vous invitons à participer au concours photo lancé par la CANGT 

• 1 photographie  autorisée par participant. 

• La photographie doit répondre à une des questions figurant dans le formulaire de participation. 

• Elle doit être prise depuis ou vers le plateau de Sainte Marguerite et celui d’Anse-Bertrand (zone en jaune et en 

bleu) 

• Le cliché peut être une vue éloignée, rapprochée, un panorama ou un détail.  

• Le fichier photo envoyé est impérativement aux formats jpeg et Png (attention à ne pas dépasser une taille de 10 Mo). 

• Le cliché sera libre de droit. Merci de compléter l’autorisation ci-jointe.  

Seuls les dossiers complets comprenant le formulaire d’inscription, la photo et l’autorisation d’utilisation de cliché 

pourront être pris en compte et à renvoyer avant le 30 avril 2019. 

La Communauté d’Agglomération du 

Nord Grande-terre est lauréate de l’appel 

à projet national Plan de Paysage, organisé 

par le Ministère de l’Ecologie, du 

Développement Durable et de l’Energie. 

Cet appel à projet a pour objectif d'inciter 

les collectivités à aborder et partager un 

projet de territoire permettant 

d'appréhender l'évolution et la 

transformation des paysages de manière 

prospective, transversale et partagée. 

À travers son Plan de Paysage, la CANGT 

souhaite donc prendre en compte le 

«paysage» comme un enjeu majeur et 

fédérateur dans le cadre de ses différentes 

politiques d'aménagement et de 

développement. 
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Pour tout renseignement : Mme XXXXXXX tel : 0590 XXXX mail : XXXXXXXXX 

 

 

Formulaire de participation (* champ obligatoire) 
 

*Nom : ………………………………………………………………………………….  

*Prénom : ………………………………………………………………………………………………  

*Age : ≥ 18 ans………………………………………………………………………………………….  

Profession (facultatif)………………………………………………………………………………… …  

*Commune de résidence ………………………………… 

Je souhaite être tenu(e) informé(e) du résultat de ce concours. (1 ou 2 réponse(s) possible(s)) 

Email :………………………………………………………                                 

 Téléphone.……..…………………………………  

Les questions : choix 

 Si vous deviez déménager, et ne garder qu’une image qui symbolise les paysages du Nord Grande-Terre, 

lesquelles emporteriez-vous ?  

Dans les paysages qui vous entourent, photographiez celui qui vous choque ou qui vous interpelle.  

 Si vous deviez décrire votre quartier à un cousin éloigné qui souhaiterait connaître votre cadre de vie, que 

choisiriez-vous de lui montrer ?  

Si vous deviez décrire les paysages à un étranger qui veut s’installer, que choisiriez-vous de lui montrer ? 

Dans 15 ans, il y aura sûrement des changements dans votre territoire. Photographiez le secteur qui vous parait 

le plus sujet à évolution.  

Expliquez votre choix (140 caractères max.) ?  

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Lieu de prise de vue : (obligatoire)  ……………………   

Coordonnées GPS (si possible) : …………………… 
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Autorisation d’utilisation de la photographie 
 

Je soussigné(e) (Nom, Prénom):  

Demeurant :  

 Autorise la Communauté d’Agglomération du Nord Grande-Terre, à utiliser la photographie transmis 

dans le cadre de l’action de concertation photo-questionnaire du plan de paysage de la Communauté 

d’Agglomération du Nord Grande-Terre et dont je suis le propriétaire. 

Cette photographie pourra être représentée et reproduit pour tout usage (à but non commercial) dans le 

cadre du plan de paysage (exposition photo). 

Et  

Autorise la Communauté d’Agglomération du Nord Grande-Terre à communiquer la photographie à ses 

partenaires selon les mêmes conditions que ci-dessus.  

Cette autorisation est valable pour une durée illimitée. 

Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la ou des photographies ne devront 

pas porter atteinte à la réputation de leur auteur et devront respecter le droit moral de l’auteur. 

Accepte toutes les conditions de participation au concours photo de la CANGT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


