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Règlement des Trophées parisiens « Animal en ville »   

 
 

 

1. Objet du concours 

 

La Ville de Paris a adopté en novembre 2018 la stratégie « Animal en ville » dont l’objectif est de 

permettre aux animaux de mieux vivre en ville. Afin de permettre une cohabitation durable entre les 

Parisien.ne.s et les animaux, l’axe 3 de cette stratégie vise à « renforcer la place de l’animal 

domestique en ville ». C’est dans ce cadre que la Ville de Paris organise en 2019 la première édition 

des Trophées parisiens « Animal en ville » afin de récompenser les acteurs du territoire parisien 

engagés dans le développement de la place des animaux en ville et le respect de leur bien-être.  

 

2. Éligibilité 

 

Cette distinction est ouverte à tous les candidats dont l’action est localisée à Paris en faveur de la 

place des animaux en ville et du respect de leur bien-être.  

Seuls sont éligibles : 

- les candidats dont les projets sont réalisés à Paris, ce qui inclus les Bois de Boulogne et de 

Vincennes et ayant des initiatives opérationnelles au moment du dépôt de candidature.  

Les projets en devenir ou n’ayant pas encore vu le jour ne seront pas pris en compte.  

Les Trophées parisiens « Animal en ville » sont ouverts : 

- aux professionnels et entreprises ; 

- aux groupes dûment habilités tels que des associations, des conseils de quartier, etc.  

 

3. Catégorie des trophées 

 

Les candidats peuvent déposer une candidature pour chaque catégorie en présentant une action 

différente par catégorie.  

- Animal dans l’espace public : le trophée sera remis au candidat menant l’action la plus 

innovante renforçant le bien-être des animaux dans l’espace public  

- Événements de sensibilisation autour de l’animal en ville : le trophée sera remis à 

l’événement présentant des actions les plus développées et innovantes de sensibilisation au 

bien-être animal et/ou au renforcement de la place des animaux en ville  

- Accueil des animaux dans les résidences pour seniors, EHPAD et centres d’hébergement 

d’urgence : le trophée sera remis à l’établissement présentant les critères d’accueil 

d’animaux les plus développés et/ou menant l’action la plus innovante en lien avec les 

animaux et leur bien-être  

- Accueil des animaux dans les commerces : le trophée sera remis à l’établissement présentant 

les critères d’accueil d’animaux les plus développés et/ou menant l’action la plus innovante 

en lien avec les animaux et leur bien-être  

Il n’y a pas de nombre limité de candidats par catégorie.  
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4. Dossier de candidature 

 

La participation à la distinction est gratuite.  

 

Le dossier de candidature est composé : 

- Du formulaire de candidature, disponible sur le site de la Ville de Paris, dûment complété  

- De toute élément jugé utile par le candidat (photographies, plaquettes, bilans, vidéos, 

chartes, etc.) à envoyer par mail à animalenville@paris.fr  

Le dossier de candidature devra être rédigé en français.   

 

Le dossier de candidature peut être déposé à compter du 8 juillet 2019 et au plus tard le 19 août 

2019 à 16h. 

 

L’organisateur, la Ville de Paris, située Place de l'Hôtel de Ville, 75196 Paris cedex 04, se réserve le 

droit de ne pas examiner les dossiers de candidature incomplets ou ne remplissant pas les conditions 

imposées par le présent règlement ou de demander tout complément d’information qui lui 

semblerait nécessaire.  

Parmi les candidatures, seront écartées les actions :  

- ne répondant pas à la démarche des  Trophées parisiens « Animal en ville » ; 

- ne répondant pas aux critères d’éligibilité énoncés à l’article 2 ; 

- à caractère diffamatoire, violent ou pornographique ; 

- à caractère sectaire ou discriminatoire.  

 

Les candidats sélectionnés autorisent toutes vérifications concernant leur identité et leur 

domiciliation.  

 

5. Connexion et utilisation 

 

L’organisateur, la Ville de Paris, ne saurait être responsable des dommages, directs ou indirects, 

quelles qu'en soient les causes, origines, natures ou conséquences, quand bien même il aurait été 

avisé de la possibilité de tels dommages, provoqués à raison d'un dysfonctionnement du réseau 

Internet ou de l'équipement informatique (matériels et/ou logiciels et/ou bases de données et/ou 

données) d'un candidat ou de toute personne ou société liée à l'organisation des  Trophées parisiens 

« Animal en ville » ou, plus généralement, de tout autre problème lié aux réseaux, moyens et 

services de (télé)communications, ordinateurs (en ligne ou non), aux serveurs, aux fournisseurs 

d'accès et/ou d'hébergement à Internet, aux équipements informatiques ou aux logiciels, bases de 

données et données. 

 

6. Composition du jury 

 

Le jury constitue l’instance délibérative. Il sera composé d’élus parisiens. Le jury choisira un lauréat 

pour chaque catégorie des Trophées parisiens « Animal en ville ».  

L’évaluation des lauréats est effectuée via une notation reposant sur les critères d’évaluation (cf. 

article 7). Les décisions du jury sont irrévocables, chaque candidat ayant accepté les décisions de 

celui-ci par le seul fait de participer. 

mailto:animalenville@paris.fr
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7. Critères d’évaluation 

 

Chaque candidat remplissant les critères d’éligibilités (cf. article 2) sera évalué au regard des critères 

énumérés ci-dessous par catégorie :  

 

Animal dans l’espace public : espèces animales ciblées par les actions mises en œuvre, nombre 

d’animaux profitant des actions, périmètre des actions, reproductibilité des actions, caractère 

innovant des actions 

 

Événements de sensibilisation autour de l’animal en ville : espèces animales autorisées aux  

événements, nombre d’animaux accueillis pendant l’événement, conditions d’accueil des animaux 

pendant l’événement, réalisation d’actions lors de l’événement sensibilisant les Parisien.ne.s au bien-

être animal et/ou au renforcement de la place des animaux en ville, caractère innovant des actions 

 

Accueil des animaux dans les résidences pour seniors : espèces animales autorisées dans 

l’établissement, nombre d’animaux accueillis dans l’établissement, conditions d’accueil des animaux 

dans l’établissement, réalisation d’actions par l’établissement mettant en relation les résidents avec 

des animaux, caractère innovant des actions 

 

Accueil des animaux dans les commerces : espèces animales autorisées dans l’établissement, 

modalités d’accueil des animaux dans l’établissement, organisation par l’établissement d’actions à 

destination des clients dédiées aux animaux, caractère innovant des actions 

 

8. Récompenses 

 

Les lauréats des Trophées parisiens « Animal en ville » seront contactés par l’organisateur via leur 

adresse électronique mentionnée dans le dossier de candidature. La liste des lauréats des Trophées 

parisiens « Animal en ville » sera accessible à l’adresse suivante : https://paris.fr/animalenville. 

Le lauréat aura l’occasion de présenter son projet et sa structure en public lors de l’annonce des 

résultats à la Fête des Animaux. La présentation de son action sera publiée sur paris.fr 

Les lauréats bénéficieront :  

- d’un diplôme, signé par la Maire de Paris, offert pour marquer symboliquement leur 

implication, remis lors de la Fête des Animaux ;  

- d’un kit de communication avec un logo à l’effigie des  Trophées parisiens « Animal en ville » 

leur permettant de communiquer sur cette distinction.  

 

Les frais de transport du domicile aux événements prévus ci-dessus, ainsi que tout frais 

d’hébergement, ne sauraient être pris en charge par l’organisateur. S’il advenait que, contacté(s) par 

l’organisateur, le(s) candidat(s) sélectionné(s) par le jury ne se manifeste(nt) pas pour bénéficier des 

récompenses, pour des raisons indépendantes de l’organisateur, et ce dans un délai de 8 jours 

suivant la date de prise de contact, l’organisateur se réserve la possibilité d’attribuer lesdites 

récompenses à un autre candidat dans les mêmes conditions que celles décrites à l’article 7 du 

présent règlement. 

https://paris.fr/animalenville
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9. Déroulement du concours 

 
 

10. Questions et demandes complémentaires 

 

Toute question pourra être posée en adressant un courriel à animalenville@paris.fr. 

 

11. Droit à l’image et droits d’auteur, traitement de données 

 

La Ville de Paris pourra reproduire sur ses supports de communication toute information contenue 

dans le dossier de candidature relative aux actions menées par les candidats, ainsi que tout 

document fourni dans le cadre de leur participation aux Trophées parisiens « Animal en ville ». Les 

informations nominatives recueillies dans le cadre du présent événement sont traitées 

conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés. Tous les participants aux Trophées parisiens « Animal en ville » disposent, en application de 

l’article 27 de cette loi, d’un droit d’accès ou de rectification aux données les concernant. Toute 

demande d’accès, de rectification ou d’opposition doit être adressée à la Ville de Paris. En acceptant 

ce présent règlement, le candidat autorise gracieusement la Ville de Paris à la représentation et la 

reproduction à titre gracieux et non exclusif de tout ou partie des éléments constitutifs du dossier 

présenté notamment des photos (crédit photo/Copyright à mentionner), ainsi que des informations 

relatives à la démarche, et ceci sur tous les supports de communication de la Ville de Paris, des 

partenaires de l’événement et de tous les médias, quel qu’en soit le support, susceptibles de traiter 

de l’événement (à titre d’exemple : brochures, journal à Paris et son supplément, www.paris.fr, 

intranet de la Ville de Paris, Mission Capitale, clips photos/vidéo, articles de presse…). La présente 

autorisation est accordée sans limitation de durée et maintenue même en cas de modification de la 

situation personnelle ou professionnelle, sauf révocation qui serait alors adressée à la Ville de Paris 

par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse suivante : Ville de Paris, Direction des 

Espaces Verts et de l’Environnement, Agence d’écologie urbaine, Mission Animal en ville, 103, 

Lancement 

• 8 juillet 2019 

• Lancement des Trophées 

Candidatures 

• du 8 juillet au 19 août 2019 à 16h 

• Dépôt des dossiers de candidature sur paris.fr 

Jury 

• du 19 août à mi-septembre 2019 

• Analyse technique et envoi des grilles d'analyse aux membres du jury 

• Organisation du jury 

Résultats 

• 28 septembre 2019 

• Annonce des lauréats lors de la seconde édition de la Fête des Animaux, au parc 
de Bercy 

mailto:animalenville@paris.fr
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avenue de France – 75013 Paris. Dans ce cas, la Ville de Paris devrait cesser d'utiliser photographies 

ou extraits vidéos pour l'avenir. 

 

12. Engagement 

 

En acceptant ce présent règlement, le candidat reconnaît en avoir pris connaissance et en accepte 

tous les termes, sans aucune réserve. Il certifie que toutes les informations transmises dans le cadre 

de sa candidature sont sincères et véritables. Le candidat s’engage notamment à :  

- participer aux opérations de relations publiques et de mise en avant relatives à la distinction 

et en particulier lors de la remise des prix à la Fête des Animaux ; 

- mettre à disposition des organisateurs les éléments nécessaires à la mise en avant et la 

valorisation des Trophées parisiens « Animal en ville » et des actions (maquette, document, 

prototype…), notamment pour les opérations médiatiques et la remise des distinctions ;  

- renoncer à toute demande de dédommagement pour quelque raison que ce soit auprès des 

organisateurs (l’Agence d’écologie urbaine de la Direction des Espaces Verts et de 

l’Environnement de la Ville de Paris) ;  

- prévenir l’organisateur de tout changement de données survenant au cours de la démarche. 

 

Le candidat certifie n’être passible d’aucune condamnation judicaire ou sanction pénale. 

 

13. Litiges 

 

Toute candidature aux Trophées parisiens « Animal en ville » implique l’acceptation du présent 

règlement sans restriction d’aucune sorte. Tout cas non prévu par le présent règlement sera tranché 

par la Ville de Paris. Tout litige sur l’interprétation et/ou l’application du présent règlement qui 

s’élèverait entre les parties fera l’objet d’une tentative de conciliation et à défaut sera soumis à la 

juridiction compétente. 


