
 

 

Règlement du challenge jeunes « visionnRural » 
Une envie, une idée pour votre territoire ? Dites-le-nous en image ! 

 
 
Organisateur 
Le challenge jeunes « visionnRural » est organisé par la Région Bretagne pour le réseau rural 
breton. 
 
Contexte du challenge 
Le challenge est un élément d’un cycle d’animation du réseau rural breton autour de la 
problématique « comment les acteurs locaux (re)donnent la parole aux jeunes, la prennent en 
compte et la mette en œuvre ? ». 
Ce cycle d’animation s’appuie également sur l’analyse et l’observation de deux démarches 
locales portées par le Conseil de développement du pays du Centre ouest Bretagne d’une part 
et par le Pays d’Auray d’autre part. 
Le challenge vise à montrer les envies et idées que peuvent porter les jeunes ruraux bretons 
pour leur territoire et à les valoriser lors d’un temps fort régional dédié à la jeunesse le 5 
juin 2019. 
 
Publicité 
Le challenge jeunes fait l’objet d’une communication régionale via les réseaux sociaux. 
Le challenge fait l’objet d’une communication accrue auprès des deux territoires test 
mentionnés précédemment via des supports physiques et numériques ciblés. 
 
Période 
Le challenge est ouvert du 15 décembre 2018 au 22 avril 2019 minuit. 
 
Participant•e•s 
Le challenge est ouvert aux jeunes de 15 à 29 ans résidant dans les territoires ruraux de la 
Bretagne administrative. 
Les territoires ruraux s’entendent comme l’ensemble du territoire breton à l’exception des 
communes des 7 pôles urbains de plus de 25 000 emplois1  
 
La participation peut être individuelle ou collective. 
 
 

                                                           
1 Communes non concernées : 
Pôle urbain de Brest : Bohars, Brest, Gouesnou, Guipavas, Plougastel-Daoulas, Plouzané, Le 
Relecq-Kerhuon ; 
Pôle urbain de Lorient : Lanester, Larmor-Plage, Lorient, Ploemeur, Quéven ; 
Pôle urbain de Quimper : Ergué-Gabéric, Plomelin, Pluguffan, Quimper ; 
Pôle urbain de Rennes : Bruz, Cesson-Sévigné, Chantepie, Chartres-de-Bretagne, Melesse, 
Montgermont, Noyal-Chatillon-sur-Seiche, Pacé, Saint-Grégoire, Saint-Jacques-de-la-Lande, 
Thorigné-Fouillard, Pont-Péan ; 
Pôle urbain de Saint-Brieuc : Langueux, Plérin, Plerneuf, Ploufragan, Saint-Brieuc, Trégueux, 
Trémuson, Yffiniac ; pôle urbain de Saint-Malo : Saint-Malo ; 
Pôle urbain de Vannes : Plescop, Saint-Avé, Séné, Vannes). 
 



 

 

 
Objet du challenge 
Les images présentées dans le cadre du challenge doivent illustrer des envies ou idées que les 
candidats souhaitent pour leur territoire. 
 
Dépôt des candidatures 
Les candidatures sont à déposer en ligne : lien formulaire de candidature 
Lorsque l’image produites ne peut être transmise sous forme numérique, le dépôt de 
candidature s’accompagne d’un envoi papier de la production à l’adresse suivante : 

 Par mail à l’adresse c.menec@reseaurural.bzh. Pour les dossiers volumineux (type 
vidéo), utiliser la plateforme « we transfer ». 

 Par courrier, à l’adresse suivante :  
Région Bretagne – DIRAM- A l’attention de Soazig Busson  
CS 21101 
283 avenue du Général Patton 
35711 RENNES CEDEX 

 
 
Jury 
Un jury composé de membres de la commission de pilotage, des services de l’Etat et de la 
Région, copilotes du réseau rural, sélectionnera jusqu’à 6 candidatures parmi les images les 
plus pertinentes, originales et créatives. 
 
Dotation du challenge 
Chacune des six images sélectionnées remportera un carnet de chèques cadeau d’une valeur de 
200 €. 
 
Remise des prix 
La remise des prix se déroulera au printemps, au cours d’un événement régional sur le thème 
de la jeunesse, qui pourra notamment valoriser les productions des candidat•e•s. 
 
Engagements des candidat•e•s 
Les candidat•e•s s’engagent à se rendre disponibles pour la remise des prix. 
 
Usage des productions réalisées dans le cadre du challenge 
La Région Bretagne se réserve le droit d’utiliser les productions réalisées pour le challenge pour 
des actions d’information et de communication dans le cadre du réseau rural et de la politique 
jeunesse en citant les auteurs et le contexte de la réalisation de ces images pour une durée de 
2 ans à compter de la clôture du challenge. 


