
CONCOURS 2013 « Imaginez la voiture hippomobile du XXIe siècle»

Détails de l’organisation du concours et réglement

I) PARTICIPANTS

Le concours est ouvert à toute personne qui en fait la demande par courrier ou par e-mail auprès de la Société des 
Amis des Haras nationaux : societeamisdesharasnationaux@ifce.fr

II) INSCRIPTIONS

Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur le blog de l’association : societeamisharasnationaux.wordpress.com

III) DATES

Le concours est ouvert à partir du 1° décembre 2012 et la clôture des inscriptions est fixée au 15 avril 2013. 
Les projets devront être déposés au plus tard le 10 juin 2013. 
Les résultats seront publiés fin juin 2013 et la remise des prix aura lieu durant la 1° quinzaine de juillet.

IV) LE JURY

Le jury sera présidé par Monsieur Tristan Benhaim, vice-président du groupe Socivision et sera composé notamment 
de :
 Monsieur Vincent du Sartel, designer – cabinet de design « Atelier du Sartell »
 Monsieur Eric Lemerle, responsable du service « connaissance client » du groupe Renault
 Monsieur Thierry Dupeux, architecte-urbaniste – cabinet Dupeux-Philouze
 Monsieur Tanneguy de Sainte-Marie, expert IFCE
 Monsieur Christian de Langlade, président de l’Association Française d’Attelage
 Monsieur Olivier Linot, président de la commission nationale des chevaux territoriaux
 Monsieur François de Sars, directeur de projets - IFCE

D’autres spécialistes, notamment dans le domaine de l’urbanisme ou de l’ingénierie pourront être sollicités par le jury 
en fonction du nombre, de la qualité ou de l’originalité des projets présentés.

V) DÉFINITION DES PROJETS

Le modèle proposé devra répondre aux caractéristiques générales suivantes :
 Etre adapté à un usage citadin ; être écologique, économique et destiné à un usage à vocation sociale/civique.
 Pouvoir être attelé à un et/ou plusieurs chevaux ; être conduit par un « cocher » des temps modernes à bord du 
             véhicule.
 Posséder au maximum six roues (principe du traîneau accepté) ; faire au maximum 2,50 m de large, 18 m de 
 long et 4 m de haut (dispositions légales pour pouvoir circuler sur la voie publique).
 Etre original tout en étant réaliste, esthétique tout en étant pratique ; intégrer les composantes technologiques  
 (port USB, écran LCD….)

Le rendu du projet devra être produit sur une planche de dimension A3, correspondant au cadre consultable sur 
facebook et envoyé sous format PDF.
Cette présentation pourra être complétée par un dossier détaillé sous format PDF.

Chaque projet pourra également être complété par une maquette. Une participation aux frais d’élaboration de 60 € 
leur sera accordé, et un prix spécial de 1 000 €, cumulable avec ceux du concours, sera attribué au modèle jugé le plus 
esthétique ou le plus abouti.

VI) LES PRESENTATIONS



VII) CRITÈRES DE JUGEMENT

Les projets seront jugés selon cinq critères principaux :
 La créativité, l’originalité du concept, notamment par rapport aux projets présentés lors des précédents   
 concours.
 Son ingéniosité plus que sa faisabilité technique réelle.
 Son intégration dans un environnement adapté ou imaginé.
 Sa capacité à prendre en compte les valeurs sociétales, actuelles ou potentielles en matière de développement 
 durable, sécurité, bien-être et amélioration de la qualité de la vie.

VIII) LES PRIX

 1° prix : 2 000 € ; 2° prix : 1 000 € ; 3° prix : 500 €
 
 Prix spécial « maquette » : 1 000 €

Nota : un prix « coup de cœur » sera attribué par le jury au projet dont la créativité et le coté « imaginatif » 
lui aura paru le plus « débridé » ou « décalé » par rapport aux critères classiques.

IX) PROPRIETE INTELLECTUELLE

1) Les concurrents gardent l’entière propriété intellectuelle des projets présentés et seront les bénéficiaires 
des éventuels contrats d’exploitation commerciale qui pourraient en découler.

2) Les participants garantissent à la Société des Amis des Haras Nationaux que leur projet est original et 
résulte de leur propre réflexion. Ils garantissent la Société des Amis des Haras Nationaux contre tout recours 
de tiers, notamment quant à la paternité du projet et contre le paiement des dommages et intérêts afférents.

X) EXPOSITIONS ET RELATIONS PRESSE

La Société des Amis des Haras nationaux se réserve le droit de présenter gratuitement et pendant une durée 
de dix ans après la remise des prix tout ou partie des projets reçus, sur le site internet de l’association et lors 
d’expositions ou de manifestations patrimoniales organisées par elle.

Les participants autorisent par avance la Société des Amis des Haras nationaux à utiliser leurs noms et 
images dans le cadre de sa communication, pour une durée de dix ans sur support papier, audiovisuel ou 
numérique.

XI) RESPONSABILITE DE L’ASSOCIATION

La Société des Amis des Haras nationaux décline toute responsabilité en cas de dommage ou perte des 
projets sur le/les lieux d’exposition.

L’organisateur du concours, la Société des Amis des Haras nationaux, ne peut être tenu responsable des 
frais engagés par les concurrents pour mener à bien leur projet.

Le jury et la Société des Amis des Haras Nationaux se réservent le droit de ne pas attribuer de prix au 
concours si la qualité des projets présentés ou le nombre de participants est insuffisant.


