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1 - Préambule 
 

Les Challenges Numériques by Booster NOVA sont une série de concours d’innovation unique, visant 

à confronter les problématiques de diverses filières aux technologies actuelles numériques et 

spatiales. Son objectif est de faire émerger des solutions innovantes utilisant et traitant les données 

métiers de divers sponsors, tout en les enrichissant de données et signaux complémentaires : 

Observation de la Terre, Internet des Objets, Géolocalisation… 

Booster NOVA, piloté par le Pôle de compétitivité Aerospace Valley est articulé autour de 6 filières : 

 L’énergie 

 L’industrie maritime et côtière 

 L’agriculture 

 Les économies des pays en voie de développement 

 La maitrise de l’espace de vie 

 Les Smart City 

3 de ces 6 filières, toutes identifiées comme des champs applicatifs où l’alliance du numérique et des 

données spatiales permettra de créer de la valeur économique avec un fort potentiel de 

développement sont ainsi visées par le programme Challenges Numériques by Booster NOVA à travers 

les champs applicatifs suivants : 

 Smart City avec les métropoles Montpellier Méditerranée Métropole et Toulouse Métropole, 

 La connaissance des sols au service des agriculteurs et la prévention et la surveillance de 

l’Influenza aviaire, avec Arterris, Terres du Sud, Vivadour, Maïsadour, et Vinovalie, 

 Le suivi des plantations dans les pays en développement, avec OLAM International, 

Le présent règlement détermine les règles et modalités de participation au deuxième volet des 

Challenges Numériques by Booster NOVA : Challenges Numériques Profondeur et Granulométrie du 

Sol by Booster NOVA.  

Les Challenges Numériques Profondeur et Granulométrie du Sol ont ainsi pour objectif d’identifier 1 

projet d’entreprises susceptible de faire émerger de nouveaux projets de services et usages pour les 

coopératives et leurs adhérents à partir des données spatiales mises à disposition par le Booster Nova 

et les données métiers mises à disposition par les coopératives.  

2 - Présentation des Challenges Numériques Profondeur et Granulométrie du 

Sol by Booster Nova  
Aerospace Valley a répondu à l’appel à manifestation d’intérêt « Challenges Numériques » initié par la 

DGE et Bpifrance, et leur candidature a été retenue.  

Le présent règlement s’applique aux Challenges Numériques Profondeur et Granulométrie du Sol by 

Booster Nova, portant sur la thématique : la profondeur et la granulométrie des sols.  

2.1 Organisateurs 
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Les Challenges Numériques Profondeur et Granulométrie du Sol by Booster Nova sont organisés sous 

le pilotage du Pôle Aerospace Valley 118 Route de Narbonne, 31400 Toulouse, du Pôle Agri Sud-Ouest 

Innovation 3 Rue Ariane, 31520 Ramonville-Saint-Agne et de Innoval Sud-Ouest, 2, rue Marguerite 

Duras, ZAC du Mouliot, 32000 Auch, ci-après désignés « les Organisateurs ». 

 

Présentation des organisateurs : 

 

Aerospace Valley  

 

Le Pôle de Compétitivité Aerospace Valley, est le Pôle de compétitivité Aéronautique, Espace et 

Systèmes Embarqués des régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine, rassemblant plus de 500 PME et 

start-ups. Pilote de l’initiative Booster NOVA, la mission du pôle est de favoriser l’émergence, la 

création et l’accélération de projets de rupture à la croisée des domaines du Big Data et des données 

spatiales. 

 

- Aerospace Valley est l’animateur spatial du Challenges Numériques Profondeur et 

Granulométrie du Sol à travers le dispositif Booster Nova, 

- En charge notamment de la coordination des Challenges, de la sélection à l’accompagnement 

des projets,  

- Il distribue des moyens/données aux lauréats et s’occupe de la dissémination auprès du réseau 

spatial.  

 

Agri Sud-Ouest Innovation 

 

Agri Sud-Ouest Innovation est un pôle de compétitivité agricole et agro-industriel du Sud-Ouest 

(Occitanie et Nouvelle Aquitaine) qui collabore avec plus de 300 adhérents parmi lesquels 2/3 sont des 

entreprises (en majorité des PME-ETI), des laboratoires, des centres de recherche ainsi que des 

institutionnels. La priorité du Pôle est d'accompagner les PME-ETI et d'augmenter leur valeur ajoutée, 

en les aidant à répondre aux enjeux de demain tout en apportant des retombées pour l’agriculteur et 

l'agriculture. 

 

- Le Pôle de Compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation est l’animateur métier du Challenge  

- En charge notamment des activités en lien avec le sponsor, des activités liées à la spécification 

métier du challenge, et de la dissémination dans le réseau métier.   

 

Innoval Sud-Ouest et Vinovalie 

 

INNOVAL SUD OUEST est une structure de développement, regroupant les coopératives agricoles 

majeures que sont, Arterris, Visadour, Maïsaour et  Terres du Sud. VINOVALIE est une union de caves 

coopératives, qui disposent d’une filiale dédiée à la R&D. 

Ces 5 groupes coopératifs représentent un total de 43 000 agriculteurs. INNOVAL SUD OUEST et 

VINOVALIE R&D visent à détecter, incuber, expérimenter et déployer des concepts innovant au service 

de la performance des coopératives et de ses adhérents.  

 

- Innoval Sud-Ouest et Vinovalie sont les sponsors métier du Challenge 
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- Les 5 coopératives s’impliqueront dans l’animation et le suivi des Challenges Numériques 

Profondeur et Granulométrie du Sol. 

 

Présentation des partenaires techniques :   

 

Les moyens techniques mis à disposition par les partenaires techniques de ces challenges sont donnés 

à titre indicatif. Le participant n’a aucune obligation d’utiliser les moyens techniques proposés. 

 

Atos 

Acteur majeur du Big Data et du traitement de données sur plateformes Cloud, ATOS porte le projet 

SparkInData : plateforme fédérant les sources de données d’observation de la Terre et d'autres sources 

de données géolocalisées et visant à faire émerger un écosystème riche de nouveaux services et usages 

(agriculture, urbanisme, sécurité, climat, santé, etc).  

SIGFOX 

Sigfox est l’opérateur d’un réseau cellulaire entièrement dédié à l’Internet des Objets (IoT) et à la 

communication machine-to-machine (M2M). Ce réseau complète les offres de connexion haut-débit 

existantes en fournissant une transmission bidirectionnelle économique et basse consommation de 

courts messages, sur de longues distances.  

Le Booster Nova  

Les Challenges Numériques Profondeur et Granulométrie du Sol pourront s’appuyer sur les moyens 

techniques du Booster dédiés à l’émergence et à la réalisation de preuves de concept et 

démonstrateurs innovants. Les projets lauréats de chaque challenge et sélectionnés pour le 

développement de preuves de concept pourront ainsi avoir accès, lorsque cela sera nécessaire et 

pertinent, à un certain nombre de moyens mis à disposition du Booster par le COSPACE (comité de 

concertation entre l’État et l’industrie dans le domaine spatial). Parmi ces moyens et données 

apportées, seront mis à disposition :  

- données satellitaires au travers de plateformes telles que PEPS, jeux de données 

complémentaires (ex. images d’archives Pléiades et possibilité de programmer un nombre 

limité d’acquisitions et ce, à un tarif préférentiel),  

- liste de portails d’accès aux données autres que PEPS,  

- experts techniques pour faciliter l’exploitation des données et moyens de test,  

- licences d’utilisation avantageuses.  

 

2.2 Objet des Challenges Numériques Profondeur et Granulométrie 

 

2.2.1 Objectifs  

 

Les Challenges Numériques Profondeur et Granulométrie du Sol by Booster Nova proposés par les 

Organisateurs et leurs partenaires ont pour objectif de faire émerger des applications innovantes 
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répondant à une problématique exprimée par les sponsors des Challenges. L’application innovante 

doit utiliser des données issues des technologies spatiales.  

 

Les Challenges Numériques Profondeur et Granulométrie du Sol permettront la mise en place d’une 

place de marché professionnelle pour applications autour de l’agriculture. Le travail en commun des 

cinq coopératives Arterris, Vivadour, Maïdaour, Terres du Sud et Vinovalie, permettra d’améliorer les 

retours d’expérience sur les applications développées et donnera ainsi plus de chances aux 

développeurs de trouver un marché. 

 

Les participants pourront être accompagnés pendant le montage de leur projet par les Organisateurs. 

Les lauréats pourront bénéficier d’un accompagnement par les partenaires techniques, si souhaité, 

pendant la phase de développement du projet. Un terrain d’expérimentation peut également être mis 

à la disposition des lauréats à travers le réseau des coopératives impliquées dans ce Challenge.  

2.2.2 Problématique 

 

Le présent chapitre répertorie la problématique relevée par les sponsors métier, les coopératives 

agricoles partenaires, sous la thématique de l’agriculture.  

 

Il s’agit de réaliser un diagnostic de sol, focalisé sur la profondeur du sol et la granulométrie à savoir: 

- Déterminer la profondeur du sol explorée par les racines sans avoir à faire des profils 

culturaux ; 

- Déterminer la granulométrie des différentes couches de sols explorées par les racines pour 

éviter de faire des analyses granulométriques, potentiellement incluant le pourcentage  de 

caillou observé à la parcelle. 

 

Pour pouvoir effectuer cette démarche, les coopératives agricoles possèdent des données brutes 

issues des sondes sur des parcelles tests qui peuvent être mises à disposition des porteurs. 

2.2.3 Type de projets attendu 

 

Les propositions attendues concernent des projets de R&D pour le développement d’applications 

numériques fixes et/ou mobiles générant des applicatifs et services innovants, portés par une PME1. 

Le partenariat pourra éventuellement comprendre plusieurs PME dont l'une sera l'interlocutrice  

privilégiée des Organisateurs et des financeurs et désignée "chef de file".  

Les projets en réponse aux Challenges Numériques Profondeur et Granulométrie du Sol devront utiliser 

des données, signaux, ou technologies issus du spatial : signaux de géolocalisation, images satellites, 

SIG, données météo, télécommunication, etc.  

 

La durée de développement devra être comprise entre un et douze mois.  

                                       
1 Définition d’http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_type=254&lang=en&item_id=8274 

  

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_type=254&lang=en&item_id=8274
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_type=254&lang=en&item_id=8274
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2.2.3 Accès aux données  

 

Données spatiales 

Un certain nombre de données spatiales est accessible de manière libre et gratuite. Plusieurs portails 

d’accès à ces données existent, et permettent d’accéder à des images satellites, données météo, ou 

autres algorithmes d’amélioration de la géolocalisation. A titre d’exemple, PEPS, le Portail 

d’Exploitation des Produits Sentinel, permet d’accéder à des images satellites d’une résolution allant 

jusqu’à 10m ; allant jusqu’à un taux de rafraichissement hebdomadaire. L’ensemble de ces données 

ou portails d’accès aux données est synthétisé sur la page web du challenge et sur le site www.booster-

nova.com  

Les projets pourront aussi avoir accès, lorsque nécessaire et pertinent, à un certain nombre de moyens 

mis à disposition du Booster par le COSPACE. Parmi ces moyens et données apportées, seront mis à 

disposition : jeux de données complémentaires (ex. images d’archives Pléiades et possibilité de 

programmer un nombre limité d’acquisitions et ce, à un tarif préférentiel) mais aussi un accès à des 

experts techniques pour faciliter l’exploitation des données et moyens de test,  - licences d’utilisation 

avantageuses. Voir http://www.booster-nova.com  

Les données supplémentaires pourraient être mises à disposition dans le cadre de ces Challenges sur 

le site de www.booster-nova.com 

Données des coopératives  

Les coopératives partenaires disposent de nombreux jeux de données récoltées sur les exploitations 

et les fermes des adhérents de leurs structures et venant de systèmes agropédoclimatiques différents. 

Ils se composent d’analyses de sols, de profils culturaux, des mesures de conductivité.  

Certains jeux de données pourraient être mis à la disposition des lauréats lors de la phase de 

développement du projet.   

2.2.3 Accès aux moyens techniques  

 

Les moyens techniques mis à disposition par les partenaires techniques de ces challenges sont donnés 

à titre indicatif. Le participant n’a aucune obligation d’utiliser les moyens techniques proposés. 

Les moyens techniques qui sont mis à disposition par les partenaires techniques du Challenges sont les 

suivants :  

Sigfox :  

- Expertise IOT et accompagnement dans son choix de solutions techniques  

2.3 Processus et Calendrier 

 

L’appel à projets est organisé selon les étapes suivantes : 

 

http://www.booster-nova.com/
http://www.booster-nova.com/
http://www.booster-nova.com/
http://www.booster-nova.com/
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2.3.1 Phase de sélection  

 

Le processus de sélection se déroule en deux temps :  

 

- Phase 1 : présélection sur dossier  

- Phase 2 : présentation devant le comité de sélection  

 

2.3.1.1 La phase de présélection  

 

La présélection vise à la détection d’idées d’applications innovantes pour la profondeur et la 

granulométrie du sol afin de pré-qualifier les projets susceptibles de participer à la sélection dans un 

second temps. 

 

Pour soumettre leur idée de projet, les participants devront compléter les documents de soumission 

disponible sur le site http://booster-nova.com/les-challenges-numeriques/ et les soumettre à 

l’adresse mail suivante: challenges@booster-nova.com avant le 9/03/2018 à 12h.  

 

Les documents à soumettre sont listés ci-dessous :  

 

Documents du dossier de candidature Entreprise Entreprise 
cotée 

Annexe technique x x 

Annexe financière x x 

Fiche d’engagement du Candidat datée et signée x x 

Un résumé du projet en 500 mots pour communication 
publique 

x x 

Une fiche de demande d’aide FSN Challenge dûment 
complétée et signée par le représentant légal ou toute 
personne habilitée (joindre dans ce cas une délégation de 
signature) 

x x 

Un extrait K-bis de moins de trois mois à la date de constitution 
du dossier 

x x 

Un relevé d’identité bancaire (RIB) de la société x x 

Dernière liasse fiscale complète ou dernier bilan et compte de 
résultats approuvés par l’assemblée 

x  

Rapport du commissaire aux comptes (ou à défaut de l’expert-
comptable) sur les comptes du dernier exercice approuvé 

x  

Attestations de régularité fiscale x  

Attestations de régularité sociale x  

Statuts signés x  

Un organigramme de répartition du capital de la société 
candidate à un ou plusieurs Challenges 

x  

Un document listant tous les actionnaires personnes physiques 
détenant directement ou indirectement des parts ou des 
actions (table de capitalisation, registres des actionnaires et 
organigrammes détaillés) 

x  

http://booster-nova.com/les-challenges-numeriques/
mailto:challenges@booster-nova.com
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Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité pour la 
personne physique représentant la société et de toute 
personne physique (carte d’identité nationale, passeport ou 
carte de séjour), ou morale (K-bis) détenant au moins 20% du 
capital de la société 

x  

 

Les Organisateurs accuseront réception du dépôt du dossier de candidature et de sa complétude par 

courrier électronique à l’adresse renseignée par le participant dans le dossier de candidature. Tout 

dossier incomplet ou présenté après la date limite de dépôt sera considéré comme nul. Les documents 

fournis dans les dossiers ne seront pas retournés aux Participants. 

 

Sur la base des documents de soumission et de la capacité des PME à être financées, le comité de 

sélection retiendra les projets pouvant passer à la phase de sélection. 

 

2.3.1.2 Présentation au Comité de Sélection 

 

Les Organisateurs réunissent le Comité de Sélection et convoquent les porteurs du projet et ses 

éventuels partenaires pour la présentation de leur projet le 30/03/2018.  

 

Cette présentation permet d’échanger avec les membres du Comité de Sélection et éventuellement 

d’éclaircir certains points du projet. 

 

A l’issue des présentations de l’ensemble des candidats, le Comité de Sélection décidera de manière 

collégiale quels sont les projets retenus dans le Challenge à proposer au financement, et fournira la 

liste des candidats concernés à la DGE (Direction Générale des Entreprises) pour validation. 

2.3.2 Financement 

 

L’objectif du Challenge Numérique ‘Profondeur et Granulométrie du Sol est d’accompagner 1 projet 

lauréat. Un budget total de 70 000 euros de BPIFrance en co-financement sera alloué en fonction du 

coût de développement global du projet, dans le cadre des aides relevant du règlement des «minimis 

»*. 

 

Les dépenses éligibles du projet sont susceptibles d’être soutenues par des financements au taux de 

45% pour les petites entreprises et 35% pour les entreprises de taille moyenne. Les dépenses éligibles 

comportent :  

- les frais de personnels affectés au projet ;  

- des frais forfaitaires proportionnels aux frais de personnels,  

- des dépenses relatives à des achats de biens consommables (non-amortissables) ou des achats 

d’études, prestations, matériels, équipements et travaux incorporés directement dans le 

produit recherche et développement. Sont inscrits dans une même ligne des consommables 

homogènes par nature ou par destination. Leur nature et leur nombre sont précisés dans la 

première partie de chaque ligne ; 

- des dépenses relatives à la location de locaux pour la réalisation du Projet lauréat du 

Challenge. 
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Les frais de déplacement ne sont pas éligibles.  

 

L’attribution d’aides aux participants du Challenge Numérique sera décidée par le Service Pilote de BPI 

France, après information auprès du CGI et du Gestionnaire, qui feront part sous 8 jours au Service 

Pilote de leurs remarques éventuelles. 

 
Les travaux financés doivent être réalisés en France.  
 

2.3.4 Développement 

 
Les projets sélectionnés pourront bénéficier durant la période de développement de l’assistance et de 

l’expertise des partenaires techniques des Challenges. Il existe  aucune obligation à utiliser les moyens 

techniques proposés par les partenaires techniques de ce Challenge.  

Les Participants pourront bénéficier des terrains d’expérimentation à travers le réseau d’agriculteurs 
et d’éleveurs des coopératives partenaires : Arterris, Terres du Sud, Vivadour, Maïsadour et 
Vinovalie. 
 

2.3.5 Bilan et Valorisation 

 

Un mois après la fin de la période de développements, les projets sélectionnés devront remettre un 

bilan à Aerospace Valley présentant les résultats des développements effectués. Ce bilan sera ensuite 

transmis à BPI par les Organisateurs. 

 

Les coopératives pourront examiner les possibilités de déploiement des résultats développés par les 

Participants en fonction des résultats obtenus.  

 

En outre, à l’issue des Challenges Numériques Profondeur et Granulométrie du Sol et pour une durée 

d’un an, les coopératives auront un droit gratuit d’utilisation des résultats développés par les 

Participants uniquement à des fins de communication sur les Challenges Numériques. Ce droit 

s’applique notamment à des fins de démonstration permettant de démontrer les résultats non 

confidentiels du projet.  

2.3.7 Calendrier prévisionnel 

 

Le calendrier des Challenges Numériques est prévu comme suit. NB : Il faut noter que le calendrier 

est indicatif :  

- 05/02/2018 : Lancement de l’appel Challenges Numériques  

- 09/03/2018 12 heures: Date limite de soumission de dossier de candidature  

- 12/03/2018 : Examen des dossiers de candidature par le Comité de Sélection 

- 23/03/ 2018 : Retours aux porteurs des décisions du Comité de Sélection 

- 30/03/2018 : Présentation des projets par les candidats au Comité de Sélection  

- Avril 2018 : Retours aux porteurs des décisions du Comité de Sélection 
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- Avril 2017 : Dépôt de dossier sur le site de la BPI 

- Avril 2018 : Signature des conventions avec les financeurs 

- Avril 2018 : Développements des applications 

- Mai 2019 : Bilan des développements 

 

2.4 Comité et critères de présélection et de sélection 

 

2.4.1 Comité de sélection 

 

Le Comité de sélection pourrait impliquer : 

- Des représentants du pôle Aérospace Valley apportant de l’expertise spatiale, 

- Des représentants du pôle Agri Sud-Ouest Innovation apportant de l’expertise métier, 

- Des représentants des coopératives agricoles Arterris, Terres du Sud, Vivadour, Maïsadour et 

Vinovalie en tant que sponsors,  

- Des représentants des DIRRECTE.  

 

Ce comité de sélection se réunira pour : 

- Sélectionner les projets  

- Engager avec les sponsors des actions de valorisation pour les projets ayant démontré leur 

intérêt notamment pendant les expérimentations éventuelles. 

 

2.4.2  Critères de sélection 

 

Pour les Challenges Numériques Profondeur et Granulométrie du Sol, la sélection s’appuiera sur les 

critères suivants : 

- Service : niveau d'utilité, de valeur ajoutée... Inscription du projet dans les objectifs du des 

cooperatives agricoles 

- Adéquation aux objectifs du challenge thématique : utilisation des données des cooperatives 

agricoles et des données spatiales.  

- Caractère innovant : nouveauté, à argumenter avec des éléments de marché, Avantage 

concurrentiel (pour le porteur de projet, pour le sponsor...); 

- Retombées économiques potentielles : viabilité et potentiel de développement du projet  

3 Dispositions générales 
 

3.1 Modification du Règlement 

 

Les Organisateurs se réservent le droit de modifier une ou plusieurs des échéances listées ou un des 

articles du présent règlement sous réserve d’une notification publique sur leurs sites Internet.   

http://www.aerospace-valley.com/page/challenges-numeriques-agriculture 

http://www.aerospace-valley.com/page/challenges-numeriques-agriculture
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3.2 Eligibilité 

 

Chaque challenge est ouvert à l'ensemble des PME françaises. Les consortiums de PME, à condition 

qu’une des PME soit désignée comme chef de file, sont possibles mais elles devront, en cas de 

sélection, se partager l’aide accordée en fonction de leurs coûts de développement. 

 

La société partenaire ou candidate doit avoir la capacité financière d’assurer, pour les travaux qu’elle 

prévoit d’engager, la part des coûts restant à sa charge après déduction de l’aide. 

 

Elle ne doit pas être dans une situation interdisant l’attribution d’une aide publique, comme, 

notamment, dans le cas d’une société en difficulté ou faisant l’objet d’une injonction de récupération. 

BPI membre du comité sera en charge de cette vérification après la première étape de présélection.  

 

3.3 Conditions relatives à la confidentialité et à la propriété intellectuelle 
 

Les personnes ayant à connaître des documents transmis par les Participants sont toutes soumises à 

une obligation de confidentialité. 

 

La propriété intellectuelle des applications réalisées sur les plateformes appartiendra aux PME 

sélectionnées qui les ont développées. 

 

Les outils de développement et les plateformes d’exécution seront libres de droit pendant le 

développement des projets 

 

Le Participant déclare disposer de l’intégralité des droits de propriété intellectuelle, droit à l'image et 

autres droits, ou être dûment autorisé à agir au nom et pour le compte du ou des titulaire(s) des droits 

sur le projet qu'il soumettra et sur chacun des éléments qui le composent. Le Participant reconnait 

être informé qu’il sera tenu pour seul responsable en cas d’inexactitude de la présente déclaration. Le 

Participant garantit les Organisateurs et les partenaires membres contre tous recours, actions ou 

réclamations que pourraient former, à un titre quelconque, tout tiers à cet égard. 

 

Ni l’Organisateur, ni les acteurs partenaires, n’acquièrent aucun droit de propriété sur les contenus 

publiés par les Participants sur tous les supports en ligne ou hors ligne. Cela inclut notamment leurs 

contributions écrites, illustratives, leurs vidéos, leurs documents, leurs développements, leurs 

données personnelles et plus généralement toutes informations publiées par leurs soins sur tous les 

supports. 

 

3.4 Utilisation des données 

 

Hors données mises en disposition en Open Data, certaines données seront mises à disposition à des 

seules fins de recherches et développement, dans le seul cadre des présents Challenges numériques. 
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Les Participants s'engagent à respecter les conditions des licences et/ ou règlements d'utilisation qui 

leurs seront communiqués préalablement à la mise à disposition des jeux de données. Toute utilisation 

devra s'inscrire dans le strict respect des conditions et limites des autorisations ainsi consenties. 

3.4.1 Utilisation contrôlée 

 

Dans le cas d’utilisation de données qui ne seraient pas accessibles en open data : Ces données seront 

accessibles au travers d’un réseau privé virtuel, sous la forme de Web Services détaillés. Un contrôle 

d’accès est effectué au niveau de l’adresse IP de l’entreprise.  

 

Les Organisateurs se réservent le droit de modifier la liste des données mises à disposition ou leurs 

conditions d'accès et d'utilisation avant la sélection. Ils en informeront les Participants par courriel. 

 

Les Participants reconnaissent que les Organisateurs n'ont aucune obligation quant au fonctionnement 

du service permettant la mise à disposition, quant au maintien de l'accès aux données (ou quant à leur 

actualisation) ou des conditions d'utilisation. 

 

Les Participants sont informés du fait que les données spatiales mises à disposition pourront être issues 

d'un projet de recherche et développement. Les Organisateurs n'apportent aucune garantie quant à 

l'exactitude, la pertinence ou le caractère exploitable des données fournies, qui sont mises à 

disposition en l'état et sans aucune garantie.  

 

Les Organisateurs ne pourront être tenus pour responsable(s) en cas de dysfonctionnement du réseau 

Internet, notamment dû à des actes de malveillance externe, ou de toute autre cause technique qui 

empêcherait le bon déroulement des Challenges numériques. En outre, la responsabilité des 

Organisateurs ne pourra en aucun cas être retenue en cas de problèmes d’acheminement ou de perte 

de courrier électronique ou autres, et plus généralement de perte de toutes données mais aussi en cas 

de mauvaise réception ou de non réception des dossiers. Les Organisateurs ne sauraient davantage 

être tenus pour responsable au cas où un ou plusieurs Participants ne pourraient parvenir à se 

connecter au site du fait de tout problème ou défaut technique lié notamment à l’encombrement du 

réseau ou à des actes de malveillance. 

 

A l'issue de leur participation aux Challenges numériques (remise du dossier ou, pour les Lauréats, fin 

des opérations de Recherche et développement), les Participants s'engagent à cesser toute utilisation 

des données, hors celles mises à disposition en Open Data, sauf accord écrit obtenu par ailleurs. 

 

3.5 Obligations et responsabilité 

3.5.1 Obligations et responsabilité des Participants 

 

La participation aux présents Challenges Numériques Profondeur et Granulométrie du Sol se fait sous 

l'entière responsabilité des Participants. Chaque Participant doit notamment respecter les obligations 

suivantes : 

- le projet soumis ne doit pas présenter de contenu litigieux (virus, vers, cheval de Troie, ou tout 

autre contenu destructif et préjudiciable), 
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- le Participant s’engage à ce qu’aucun plagiat ou emprunt ne soit fait d’une œuvre existante ou 

ayant existé, 

- le projet ne peut présenter des éléments à caractère diffamatoire, injurieux, pornographique, 

raciste, choquant, à caractère anti sémite et incitant au terrorisme, contraire à la loi ou portant 

atteinte aux bonnes mœurs, 

- aucune cigarette, boisson alcoolisée, produit prohibé ne peut être visible 

- le projet présenté est une création nouvelle et originale sur laquelle le Participant dispose de 

l’ensemble des droits. L’Organisateur se réserve le droit de demander des justificatifs pour 

chacune des déclarations du porteur de projets.  

 

En cas de manquement à une ou plusieurs des conditions énoncées ci-dessus, l’Organisateur sera en 

droit de refuser la candidature d’un Participant.  

 

Les Participants sont informés que les frais afférents à leur participation aux Challenges Numériques 

Profondeur et Granulométrie du Sol ne seront pas pris en charge par les Organisateurs. 

 

3.5.2 Obligation et responsabilité des Lauréats 

 

Les Lauréats autorisent les Organisateurs à publier leurs noms ainsi qu’une description non-

confidentielle de leurs projets dans le cadre de toutes actions de communication liées aux Challenges 

Numériques, sans pouvoir prétendre dans ce cadre à aucun droit, quel qu’il soit. 

 

En acceptant d’être désigné Lauréat, celui-ci s’engage à tenir les Organisateurs régulièrement informé 

de l’état d’avancement des opérations de recherche et développement et ce pendant a minima les 12 

mois consécutifs à sa désignation en tant que Lauréat, et ce par le truchement de points d’information 

réguliers. 

 

Les Lauréats peuvent éventuellement bénéficier d’actions de communication afférentes aux projets 

dont ils sont porteurs par le biais d’actions de médiatisation et d’animation initiées par les 

Organisateurs et/ou les Partenaires. Pour ce faire, les Lauréats s’engagent, pendant a minima les 12 

mois consécutifs à leur désignation en tant que Lauréats à : 

- accepter de répondre à toutes sollicitations des Organisateurs ou des Partenaires des 

Challenges Numériques pour des actions de communication, et plus largement de la presse ; 

- promouvoir les Challenges Numériques, notamment en soulignant chaque fois qu’il sera ainsi 

sollicité qu’il est « Lauréat des Challenges Numériques ».  

 

Les Lauréats veilleront à ce que la mention «Lauréat des Challenges Numériques » figure sur les 

supports de communication du projet pour lequel il aura été distingué, ainsi que sur les publications 

qui en assureront la promotion. 

 

3.5.3 Acceptation du présent règlement 

 

Le présent règlement et le dossier de candidature, sont disponibles sur le site internet des 

Organisateurs pendant la période des Challenges Numériques Profondeur et Granulométrie du Sol. 
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La soumission, par un Participant, d’un dossier de candidature aux Challenges Numériques Profondeur 

et Granulométrie du Sol vaut acceptation sans réserve du présent règlement, ainsi que de tous 

documents qui y sont associés dont il aura eu préalablement connaissance, et qui en font partie 

intégrante, ainsi que de leurs avenants et modifications éventuels. 

 

3.5.4 Renseignements et données personnelles 

 

En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 

les Participants inscrits au concours disposent des droits d'opposition (art. 26), d'accès (art. 34 à 38), 

de rectification et de suppression (art. 36) des données personnelles les concernant en écrivant aux 

Organisateurs à une des adresses mentionnées dans le préambule du présent règlement. 

 

3.5.5 Force majeure 

 

En cas de force majeure telle qu’interprétée par les tribunaux français, ou si les circonstances 

l’imposent, les Organisateurs se réservent le droit de modifier le présent règlement, de reporter ou 

d’annuler les Challenges Numériques. Leur responsabilité ne saurait être engagée du fait de ces 

modifications. 

 

3.5.6 Litiges 

 

Le présent règlement est soumis à la loi française. Tout litige relatif à l’application et à l’interprétation 

du règlement sera soumis à la compétence des tribunaux français. 

  



17 

 

Annexes : 
 

- Définition d’une PME : 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_type=254&lang=en&item_id=8274 

- Trame de document de soumission pour la présélection 

- Régime d’aide de minimis https://les-aides.fr/zoom/bZ5g/l-application-de-la-regle-de-

minimis.html 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_type=254&lang=en&item_id=8274
https://les-aides.fr/zoom/bZ5g/l-application-de-la-regle-de-minimis.html
https://les-aides.fr/zoom/bZ5g/l-application-de-la-regle-de-minimis.html

