
Nous portons à votre connaissance trois compléments apportés au règlement du concours auquel 
vous êtes inscrits : 
 
1 - Le paragraphe de l'article 3 du règlement (Déroulement du concours) relatif à la séquence 3 
du concours à savoir : 
 

 « le 4 décembre 2017 : le jury auditionne chaque Participant admis en phase 3 (10 

minutes de présentation suivies de 15 minutes de questions). Le jury attribue une note 

d’évaluation des projets sélectionnés suite à la phase 2 sur la base de la grille 

d’évaluation définie dans l’article 5.2 du présent règlement. Les projets sont notés au 

regard de l’ensemble des livrables remis et de la présentation effectuée. Après avoir 
délibéré, le jury annonce le classement final du concours. » 

 
est remplacé par : 
 

« le 4 décembre 2017 : le jury auditionne chaque Participant admis en phase 3 (10 

minutes de présentation suivies de 15 minutes de questions). Le jury attribue une note 

d’évaluation des projets sélectionnés suite à la phase 2 sur la base de la grille 

d’évaluation définie dans l’article 5.2 du présent règlement. Les projets sont notés au 

regard de l’ensemble des livrables remis et de la présentation effectuée. Le jury annonce 
le classement final du concours le mardi 5 décembre par voie électronique. » 

Ainsi que la phrase :  

« La remise des prix se fait à l’occasion d’un moment festif prévu mi- décembre. » 

est complétée par : 

 « La remise des prix se fait à l’occasion d’un moment festif prévu le 13 décembre de 

16h à 16h45 au salon World Efficiency (Porte de Versailles, Paris). Les trois premiers 

prix devront présenter leur projet en cinq minutes et se verront remettre un prix par le 

Ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot ou la Commissaire 
générale au développement durable, Laurence Monnoyer-Smith. » 

 
2 - Le paragraphe de l'article 4.6 règlement (Livrables) relatif à la phase 3, à savoir : 

 

 « Les Participants admis en phase 3 doivent transmettre en complément les livrables 

suivants : 

• un rapport explicitant la démarche utilisée, les principes de la solution de data-

visualisation proposée, les choix d’implémentation identifiés et retenus, les traitements 

des données réalisés et algorithmes utilisés, les prérequis techniques, la capacité à 
prendre en compte un nouveau jeu de données et indicateurs ;  

• l’ensemble des codes développés (sous licence open source) permettant de 

reproduire le traitement complet de visualisation, une documentation d’installation. » 

est complété par 

 « Les Participants admis en phase 3 doivent transmettre le mercredi 28 novembre à la 
suite de l’annonce des résultats de la phase 2, en complément les livrables suivants : 



• un rapport explicitant la démarche utilisée, les principes de la solution de data-

visualisation proposée, les choix d’implémentation identifiés et retenus, les traitements 

des données réalisés et algorithmes utilisés, les prérequis techniques, la capacité à 
prendre en compte un nouveau jeu de données et indicateurs ;  

• l’ensemble des codes développés (sous licence open source) permettant de 

reproduire le traitement complet de visualisation, une documentation d’installation. » 

 

3 – Le paragraphe suivant de l'article 13 (Frais) 

« Pour les Participants admis en phase 3, les frais de voyage pour se rendre à la phase 

d’audition devant le jury sont pris en charge par l’Organisateur sur la base d’un aller-

retour par train en seconde classe. Pour les équipes, les frais de voyage d’un seul 

membre seront pris en charge par l’Organisateur. » 

 
est complétée par : 

 

« Pour les Participants admis en phase 3, les frais de voyage pour se rendre à la phase 

d’audition devant le jury sont pris en charge par l’Organisateur sur la base d’un aller-

retour par train en seconde classe en France métropolitaine. Pour les équipes, les frais 
de voyage d’un seul membre seront pris en charge par l’Organisateur.  

Pour les trois Lauréats qui viendront présenter leur projet lors de la remise des prix le 

13 décembre, les frais de voyage sont également pris en charge par l’Organisateur sur la 
base des principes énoncés ci-dessus. » 

 

Nous vous rappelons que vous devez transmettre les livrables demandés avant le 19 novembre 
2017 minuit à l'adresse numérique suivante :  

concoursdataODD@developpement-durable.gouv.fr 

 

 

Bien cordialement et bon courage à vous, 

 

 

L'équipe DatavizODD 

 


