
Règlement du jeu concours « L’Heureux Elu » 

 

Article 1 - Organisation 

La société Ecov, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le               
numéro 80820346700051, dont le siège social est 4 place François II - 44200 Nantes              
(« Ecov »), organise un jeu concours sans obligation d’achat, sous la forme d’un appel             
d’offres via le site heureux-elu.ecov.fr (le « Jeu Concours »). 

Le « Règlement » définit les règles juridiques applicables au Jeu Concours. Les indications            
données aux internautes au fur et à mesure à l'écran sur le déroulement du Jeu Concours                
complètent ce Règlement. 

Article 2 - Participation 

Le Jeu Concours est ouvert aux élus municipaux, agents publics et candidats aux élections              
municipales 2020 situés en France métropolitaine et départements d'Outre-Mer. 

Ces participants doivent être expressément autorisés pour pouvoir faire bénéficier la           
collectivité du prix s’ils remportent l’appel d’offres. Dans le cas où le participant est un               
candidat aux élections municipales, celui-ci pourra faire bénéficier sa collectivité une fois élu             
et une fois autorisé à agir au nom de la collectivité. 

Les participants au Jeu Concours ne peuvent pas faire partie des membres du personnel              
d’Ecov, et d'une façon générale des sociétés participant à la mise en œuvre du Jeu               
Concours. 

Cette exclusion s'étend également aux familles des membres du personnel des sociétés            
susvisées. 

L’attribution effective reviendra aux collectivités ou groupements de collectivités         
représentées par la ou les personnes physiques ayant candidaté (le « Participant »), sous            
réserve que ces personnes disposent de la qualité pour engager la ou les collectivités              
qu’elles représentent en date du 15 mai 2020. Chaque collectivité ou groupement de             
collectivités lauréat(e) devra confirmer sa volonté d’être lauréat(e) du concours en           
conformité avec les procédures applicables. 

Des groupements de collectivités tels que des parcs naturels régionaux peuvent participer,            
dès lors qu'ils s'assurent, en cas de victoire, de déterminer quelle(s) personnalité(s)            
morale(s) disposant des bonnes compétences porte(nt) la contractualisation avec Ecov. 

Article 3 - Durée, principe et désignation des gagnants 

Ecov proposera du 19 novembre 2019 au 31 janvier 2020, un Jeu Concours sur son site                
internet dédié heureux-elu.ecov.fr. 
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Pour participer, il suffit de se connecter sur le site heureux-elu.ecov.fr, de cliquer sur le               
bouton « Je candidate » en haut de la page puis de remplir le questionnaire proposé, et de                
cliquer sur le lien « Envoyer ». 

Le Participant recevra par la suite de manière automatisée un questionnaire électronique            
plus approfondi (le « Questionnaire Approfondi ») par email dans les huit (8) jours suivant             
son inscription. 

Pour la bonne prise en compte de la candidature du Participant, celui-ci devra répondre au               
Questionnaire Approfondi avant le 31 janvier 2020 minuit. Ce questionnaire approfondi           
prend la forme d’un formulaire en ligne auquel il convient de répondre aux 28 questions               
proposées. Le texte suivant proposé après la réponse à la 28ème question “Merci de vos               
retours, vos réponses ont bien été prises en compte, nous reviendrons vers vous au plus               
tard le 10 février pour la pré-sélection des candidatures” fera foi de l’envoi de votre réponse                
et de sa réception par Ecov. 
 

Sans cette étape, la candidature du Participant ne sera pas prise en compte. 

Chaque collectivité, groupement de collectivités ou candidat aux Élections Municipales ne           
pourra prétendre à remporter le Jeu Concours qu’une seule fois. Les Participants au Jeu              
Concours ne peuvent donc présenter qu’un seul dossier de candidature au nom de la              
collectivité / du groupement de collectivités qu’ils représentent.  

Une collectivité / groupement de collectivités ne peut remporter qu'un seul des trois (3) prix               
décrits à l’article 5. 

Il est rappelé qu'un Participant est identifié par les éléments suivants : Nom(s), Prénom(s),              
Adresse de courrier électronique, Numéro de téléphone, Collectivité / Groupement de           
collectivités représenté(e) le cas échéant, Fonction, Service. 

Toute participation avec des coordonnées erronées ou inexactes ou qui s'avèrent être une             
fausse identité après vérification, sera considérée comme nulle. En cas de contestation,            
seuls les coordonnées transmises par le candidat feront foi. 

En cas de suspicion de fraude ou de participation déloyale, Ecov se réserve le droit de                
procéder à toute vérification qu’elle jugera utile ainsi qu’à tout rejet de candidature sans              
procéder à son examen / classement. 

Tout gain obtenu de façon anormale, en violation du Règlement ou par le biais de               
manipulations techniques visant à fausser la loyauté du Jeu Concours, d'intrusion, ou de             
tentative d'intrusion, d'actes de piratage sur les serveurs ou le site de l'organisateur, sera              
annulé par l'organisateur qui se réserve tous droits de poursuites judiciaires à l'encontre de              
l'auteur de la fraude. 
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Article 4 - Désignation des gagnants 

A la suite des réponses des Participants au Questionnaire Approfondi, une présélection de             
candidats est établie  après étude de leurs réponses selon les critères suivants :  

● Maturité du projet de ligne de covoiturage présenté (30 %). 
● Pré-évaluation du potentiel de covoiturage du territoire analysé par Ecov, incluant           

des critères tels que le potentiel d’offre de covoiturage (flux de véhicules), de             
demande (passagers potentiels), l’adaptation du réseau routier et la complémentarité          
avec l’offre de transports existante (30 %).  

● Volonté d’implication de la collectivité dans la co-construction et l’animation du           
service (30 %). 

● Potentiel d’implication d’acteurs du territoire dans la promotion du service (publics,           
privés, associatifs) (10 %). 

Une pré-sélection au vu de ces critères sera effectuée le 10 février 2020. Les Participants               
seront informés par courrier électronique de leur pré-sélection ou non.  

L’évaluation des candidats pré-sélectionnés sera complétée par un entretien réalisé par           
téléphone ou visio-conférence, visant à préciser les contours des projets. 

A l’issue de ces entretiens, 5 candidats au minimum et 15 candidats au maximum seront               
retenus pour la sélection finale, sur la base de l’actualisation de l’évaluation des réponses au               
questionnaire par les éléments issus des entretiens.  

La sélection finale sera faite par tirage au sort par Ecov au 4 place François II 44200                 
Nantes. Elle aura lieu le 15 mai 2020 après vérification auprès des Participants leur intérêt               
pour le projet. Cette vérification aura lieu sur la période du 1er au 15 mai 2020, et sera                  
opérée via un entretien téléphonique ou visio-conférence. Une collectivité / groupement de            
collectivités / liste électorale ne pourra être lauréate qu’une seule fois et seulement pour l’un               
des trois (3) prix visés à l’article 5 du Règlement via le Jeu Concours. 

  

Article 5 - Prix 

Le gagnant verra offrir à sa collectivité le financement complet de sa ligne de covoiturage : 

- Diagnostic de covoiturabilité (analyse du potentiel de covoiturage et conception d’un           
réseau de covoiturage sur le territoire) ; 

- Fourniture, pose et exploitation du matériel - matériel offert;  
- Accompagnement au déploiement et à l’animation du réseau via la fourniture d’un kit             

de communication et d’une formation dédiée ; 
- Assistance téléphonique aux usagers. 

La valeur du prix du gagnant est estimée entre 50 000 et 400 000 euros. Les dépenses                 
effectives réalisées par Ecov seront ajustées en fonction de leur pertinence pour le territoire,              
et relèveront de la décision d’Ecov. Le niveau d’investissement est corrélé à l’objectif             
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d’usage qui est poursuivi de telle sorte que les investissements réalisés ne soient pas sur               
ou sous dimensionnés ; le critères d’analyse porte sur le coût au trajet effectué, ce même                
coût étant à mettre en regard avec les conditions spécifique du territoire (offre alternative              
existante ou non, distance des trajets réalisés etc.). Ecov se réserve la possibilité d’inclure              
des services complémentaires à ceux énoncés ci-dessus s’il les juge nécessaires. 

Les deuxième et troisième finalistes verront offrir à leur collectivité un diagnostic de             
covoiturabilité, d’un montant maximal de 20 000 euros. 

Article 6 - Remise des prix 

Les gagnants seront prévenus par courrier électronique ainsi que par téléphone, à l'adresse             
électronique et aux numéro de téléphone déclarés par le Participant lors de son inscription              
au Jeu Concours, à compter du 15 mai 2020. 

Les diagnostics de covoiturabilité seront réalisés et la ligne de covoiturage mise en place              
entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2021. 

 

Article 7 - Publication des résultats 

Les Participants autorisent Ecov à conserver et utiliser les informations transmises par leurs             
soins à l’occasion de leur inscription pour une durée de deux ans.. 

En cas de gain, les Participants donnent leur accord pour que le nom de leur collectivité (ou                 
du groupement de collectivités) soit diffusé dans la presse, radio, télévision, internet ou tout              
média. 

Les images des gagnants pourront aussi faire l’objet d’une diffusion, sur accord exprès du              
gagnant, précisant les modalités de la diffusion de l’image. 

Les noms des collectivités lauréates seront disponibles sur le site internet ecov.fr 

 

Article 8 – Données personnelles 

Les informations nominatives, ainsi que l’adresse électronique communiquée par les          
Participants sont indispensables au traitement des participations par Ecov. A défaut, les            
participations ne pourront être prises en compte. Ces données seront conservées pour une             
durée de 2 ans à compter de la l’inscription du participant et ne seront en aucun cas                 
communiquées à des tiers. 

En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et                
aux libertés, les Participants ont le droit de s'opposer à ce que les données les concernant                
soient utilisées à des fins de prospection commerciale. Ces données peuvent également            
donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès de Ecov à l’adresse               
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suivante : Ecov - 4 place François II - 44200 Nantes ou à l’adresse email               
monprojet@ecov.fr. 

 

Article 9 - Responsabilité / Réserve de Prolongation / Modification du Règlement 

Ecov ne saurait être tenue responsable des retards qui ne lui sont pas imputables lors de la                 
mise en œuvre des projets des gagnants.  

La responsabilité d’Ecov ne saurait être encourue : 

● si un Participant était déconnecté accidentellement par l'opérateur téléphonique ou          
son fournisseur d'accès internet ; 

● si un Participant oubliait de saisir ses coordonnées ; 
● si un Participant subissait une panne technique quelconque (mauvais état de la ligne,             

du combiné) ; 
● si une défaillance technique du serveur télématique ou du poste téléphonique du            

standard du Jeu Concours empêchait un Participant d'accéder au Jeu Concours ; 
● en cas de panne EDF ou d'incident du serveur. 

La participation au Jeu Concours par internet implique la connaissance et l'acceptation des             
caractéristiques et des limites des technologies utilisées par l'internet et les technologies qui             
y sont liées, notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de              
réponse pour consulter, interroger ou transférer des informations, les risques d'interruption,           
et plus généralement, les risques inhérents à toute connexion et transmission, l'absence de             
protection de certaines données contre des détournements éventuels et les risques de            
contamination par d’éventuels virus circulant sur le réseau. 

En conséquence, Ecov ne saurait en aucune circonstance être tenue responsable,           
sans que cette liste soit limitative :  

● du contenu des services consultés sur le site internet et, de manière générale, de              
toutes informations et/ou données diffusées sur les services consultés sur le site ; 

● de la transmission et/ou de la réception de toute donnée et/ ou information sur              
internet ; 

● de tout dysfonctionnement du réseau internet empêchant le bon déroulement /           
fonctionnement du Jeu Concours ; 

● de défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication ; 
● de perte de tout courrier papier ou électronique et, plus généralement, de perte de              

toute donnée ; 
● des problèmes d'acheminement ; 
● du fonctionnement de tout logiciel ; 
● des conséquences de tout virus, bug informatique, anomalie, défaillance technique ; 
● de tout dommage causé à l'ordinateur d'un Participant ; 
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● de toute défaillance technique, matérielle et logicielle de quelque nature, ayant           
empêché ou limité la possibilité de participer au Jeu Concours ou ayant endommagé             
le système d'un Participant. 

Ecov n’est pas responsable pour les interruptions, dysfonctionnements…. Dont elle ou ses            
sous-traitants ne sont pas à l’origine. 

Il appartient à tout Participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à              
protéger ses propres données et / ou logiciels stockés sur son équipement informatique             
contre toute atteinte. 

La connexion de toute personne au site et la participation des Participants au Jeu Concours               
se fait sous leur entière responsabilité. 

Les Participants - si élu ou agent public - ont la responsabilité de s’assurer de la                
compétence de la collectivité qu’ils représentent pour candidater au Jeu Concours. Si le             
participant est un candidat aux élections municipales, il ne pourra être lauréat que si sa               
participation au Jeu Concours est expressément validée par la collectivité une fois les             
élections passées. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, la ou les collectivités lauréates ont la                 
responsabilité du respect de l’ensemble des règles qui relèvent de leur compétence, et             
notamment, sans que cette liste soit exhaustive, de s’assurer des règles applicables en             
matière de mise en concurrence, par exemple s’agissant de l'occupation du domaine public,             
de s’assurer du bon respect des règles relatives aux compétences en matière de voiries,              
transport, éclairage public, etc. Dans l’hypothèse où la ou les collectivités lauréates ne             
disposeraient pas pleinement des compétences concernées par le déploiement du projet, il            
relève de la ou leur responsabilité d’établir le lien et le cadre contractuel avec d’éventuelles               
autres collectivités concernées. 

La responsabilité d’Ecov ne saurait être encourue si, pour quelque raison que ce soit, le Jeu                
Concours devait être modifié, écourté ou annulé.  

En cas d’annulation, la participation au Jeu Concours ne donnera lieu à aucun             
dédommagement, y compris en cas d’annulation par Ecov. Aussi, une telle annulation sera             
motivée par des raisons objectives de la part de la société organisatrice. 

En cas de modification du règlement, celle-ci sera envoyée aux participants par email pour              
information et validation de maintien de candidature.  

Ecov se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de participation ;               
dans une telle hypothèse, la prolongation de la période de participation sera publiée sur le               
site heureux-elu.ecov.fr et les Participants seront informés par email, à l’adresse email            
renseignée lors de leur inscription au Jeu Concours. 

Des additifs ou des modifications à ce Règlement peuvent éventuellement intervenir           
pendant le Jeu Concours. Ces additifs ou modifications seront publiés sur le site             
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heureux-elu.ecov.fr et les Participants seront informés par email, à l’adresse email           
renseignée lors de leur inscription au Jeu Concours. 

Une foire aux questions (« FAQ ») pourra être mise en place pour compléter l’information             
des Participants. Si tel est le cas, cette FAQ sera disponible sur le site heureux-elu.ecov.fr. 

Il est convenu qu’Ecov pourra se prévaloir, notamment aux fins de preuve de tout acte, fait                
ou omission, des programmes, données, fichiers, enregistrements, opérations et autres          
éléments (tel que des rapports de suivi ou autres états) de nature ou sous format ou support                 
informatiques ou électroniques, établis, reçus ou conservés directement ou indirectement          
par Ecov, notamment dans ses systèmes d'information, en rapport avec l'utilisation de son             
site internet. 

Ainsi, les éléments considérés constituent des preuves et, s'ils sont produits comme moyens             
de preuve par Ecov dans toute procédure contentieuse ou autre, ils seront recevables,             
valables et opposables entre les parties de la même manière, dans les mêmes conditions et               
avec la même force probante que tout document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit. 

Article 10 - Réclamation 

Aucune réclamation d'aucune sorte ne pourra intervenir concernant l'entier déroulement du           
Jeu Concours au-delà d'un délai d'un (1) an, à compter de la mise en place du Jeu Concours                  
sur le site, soit à compter du 19 novembre 2019. Les réclamations devant être formulées par                
écrit à l’adresse suivante : Ecov - 4 place François II - 44200 Nantes 

Il ne sera répondu à aucune demande orale ou téléphonique concernant l'interprétation ou             
l'application du Règlement. 

Ecov prendra toutes les mesures nécessaires au respect du Règlement. Toute fraude ou             
non-respect de celui-ci pourra donner lieu à l'exclusion du Jeu Concours de son auteur,              
Ecov se réservant, le cas échéant, le droit d'engager à son encontre des poursuites              
judiciaires. 

Article 11 - Acceptation du Règlement  

Le fait de participer au Jeu Concours implique l'acceptation pure et simple du Règlement 
dans son intégralité ainsi que toute annexe ou additif éventuel, dont les éléments sont repris 
sur la page de présentation du Jeu Concours concerné. 

Ce Règlement est librement accessible sur la page de présentation du Jeu Concours             
accessible depuis heureux-elu.ecov.fr où il peut être consulté et imprimé gratuitement à tout             
moment. 

Article 12 - Loi applicable et litige 

La loi française s’applique au Jeu Concours. 
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