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ARTICLE 1. DEFINITIONS 

Dans le cadre du présent règlement, les termes utilisés ont les définitions suivantes : 

 Candidat : fournisseur de service ayant saisi un dossier de candidature au Challenge conforme aux 
conditions d’éligibilité et de participation au challenge 

 Client : ménage équipé d’un compteur d’énergie communicant consommateur et/ou producteur 
d’énergie 

 ERL (Emetteur Radio Local) : équipement pouvant être branché sur un compteur Linky permettant 
la mise à disposition locale des données de comptage pour le Client final 

 Fournisseur de service : personne morale proposant un service énergétique à un client final utilisant 
les données issues de son ou ses compteurs d’énergie communicants 

 GRDF ADICT : ensemble de services de données proposé par GRDF permettant notamment à un client 
final de partager les données issues de son compteur communicant gaz avec le fournisseur de service 
de son choix. 

 Jury : Jury constitué d’experts qui évaluent des Services candidats dans le cadre du Challenge 

 Panéliste : Client bénéficiant d’un Service candidat dans l’objectif de l’évaluer dans le cadre du 
Challenge 

 Service candidat : service proposé par un Candidat lors de sa candidature au Challenge  

 SGE et Enedis Data Connect : services de données proposés par Enedis permettant notamment à un 
client final de partager les données issues de son compteur communicant d’électricité avec le 
fournisseur de service de son choix 

 Sortie Locale Gaz : sortie locale présente sur les compteurs communicants gaz permettant la mise à 
disposition locale des données de comptage pour le client.  

 TIC (Télé-Information Client) : sortie locale des compteurs d’électricité permettant la mise à 
disposition locale des données de comptage pour le client 

ARTICLE 2. SOCIETES ORGANISATRICES ET PARTENAIRES 

D’une part : 

Enedis, Société anonyme à directoire et à conseil de surveillance, au capital de 270 037 000 euros, dont le siège 
social est situé au 34, place des Corolles 92079 Paris la Défense Cedex, immatriculée au registre du commerce 
et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, représentée par Chantal Genermont, Directrice du 
Numérique, 

et 

GRDF, Société anonyme au capital de 1 800 745 000 euros, ayant son siège social 6 Rue Condorcet - 75009 
PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°444 786 511 et 
représentée par Thierry Foix, Directeur  Relations Clientèle, 

ci-après désignées par « les Organisateurs », 

organisent le Data Challenge – le service énergétique de l’année (ci-après le « Challenge ») du 17 juillet 2020 au 
18 novembre 2020. 

 

D’autre part : 

Le Ministère de la Transition écologique, 

Et  
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L’ADEME - l’Agence de la transition écologique, 

ci-après désignés par « les Partenaires », 

participent à l’élaboration du Challenge. 

ARTICLE 3. OBJET DU CHALLENGE 

Aujourd’hui, près de deux foyers français sur trois sont équipés de compteurs d’énergie communicants qui leur 
permettent notamment de connaître leur consommation et production d’électricité et de gaz et donc de mieux 
la maîtriser. Ces données de consommation et de production d’énergie révèleront tout leur potentiel si elles 
sont analysées, traitées et intégrées dans un service à valeur ajoutée. Elles peuvent également s’avérer très 
utiles pour cibler des travaux de rénovation énergétique et en évaluer les effets réels. 

Des acteurs très divers, regroupés sous la dénomination « fournisseurs de services », développent et testent de 
tels services: start-ups, fournisseurs d’énergie, collectivités locales, associations, entreprises du bâtiment, du 
numérique ou de l’efficacité énergétique, PME, etc. 

Une condition indispensable au développement de ces services : la maîtrise complète par le client de ses 
données et de qui y accède. Pour permettre aux foyers de partager leurs données en toute sécurité et de 
bénéficier de nouveaux services, Enedis et GRDF ont développé pour ces fournisseurs de services plusieurs 
outils. Pour les données électricité, il s’agit des services SGE et Enedis Data Connect ainsi que la possibilité 
d’ajouter un équipement en aval du compteur. Pour les données gaz, le service GRDF ADICT et de l’utilisation 
de la sortie locale du compteur communicant gaz. 

Enedis, GRDF, le Ministère de la Transition écologique et l’ADEME souhaitent mettre en visibilité ces acteurs et 
distinguer les services digitaux innovants, créés pour les foyers français et leur permettant de maitriser et d’agir 
sur leur usage de l’énergie. 

C’est l’objet du Challenge dont le présent règlement (ci-après « Règlement ») a pour objet de définir les 
conditions et règles de participation. 

Le Challenge permettra de distinguer des gagnants : 

 ceux désignés par un panel de clients testeurs, suite à une évaluation pilotée par un institut de sondage,  

 ceux désignés par un jury de professionnels. 

ARTICLE 4. CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET DE PARTICIPATION 

4.1. Conditions d’éligibilité 

Peut être Candidat au Challenge toute personne morale quel que soit son statut (entreprise, association, 
collectivité locale, etc.), sa date de création, sa taille, son lieu de domiciliation ou son domaine d’activité 
(fournisseur d’énergie, acteur du bâtiment, du numérique, etc.). 

Le Candidat devra répondre aux critères d’éligibilité suivants :  

 Proposer à candidature un Service candidat qui répond aux caractéristiques suivantes : 

o Service répondant aux enjeux du challenge : le service doit être à destination des foyers 
français, c’est-à-dire à destination de consommateurs et/ou producteurs d’énergie résidentiels 
et avoir pour objectif de les aider à comprendre et maîtriser leur usage de l’énergie. 

o Service basé sur les données des compteurs communicants gaz et/ou électricité : le 
service doit baser une part importante de sa proposition de valeur sur l’analyse ou 
l’interprétation des données du ou des compteurs d’énergie communicant du client. Pour cela, 
le Candidat doit utiliser au moins un des services suivants mis à disposition par les 
Organisateurs :  

 SGE, 
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 Enedis Data Connect, 

 la TIC du compteur d’électricité, 

 l’ERL du compteur d’électricité communicant, 

 les moyens d’accès aux données mis à disposition par GRDF (par exemple GRDF ADICT), 

 la sortie locale du compteur communicant gaz. 

Le Candidat qui utilise SGE, Enedis Data Connect et/ou GRDF ADICT, doit avoir fait sa demande 
de contrat d’accès à ce service avant le lundi 17 août 2020 à 23h59 (heure de Paris) via 
respectivement contrat-tiers@enedis.fr, dataconnect@enedis.fr et equipe-grdf-adict@grdf.fr. 

o Service digital : le service doit pouvoir être souscrit et utilisé en ligne sur Internet depuis un 
ordinateur, une tablette ou un smartphone.  

o Service fonctionnel : le service doit avoir fait l’objet de tests préalables et assurer un niveau de 
disponibilité qui permettra son utilisation par les panélistes et le jury d’experts durant la 
période de test. 

o Service lancé : au plus tard une semaine avant la remise des prix, le service doit être 
publiquement disponible sur le marché, c’est-à-dire ouvert à souscription et utilisation par tout 
client éligible à y souscrire. 

o Service respectueux de la vie privée : le service doit être conforme aux réglementations 
relatives aux données personnelles. 

 S’engager, pour faciliter les évaluations par les Panélistes et le Jury, à : 

o Si le Service candidat est payant, le rembourser ou le rendre directement gratuit aux Panélistes 
et au Jury pendant la durée des évaluations, 

o Proposer un support client gratuit aux panélistes et au jury pendant la durée des évaluations, 

o Maintenir gratuitement, pour les panélistes et les membres du jury qui le souhaitent, le Service 
candidat au-delà des tests pendant au moins 3 mois, 

o Si le Service candidat nécessite un matériel ou équipement particulier, le mettre à la disposition 
des Panélistes et aux membres du Jury pendant la durée des évaluations, pendant au moins 3 
mois après la période de tests et de prendre en charge les frais de retour de ce matériel ; 

 Accepter les conditions du Règlement. 

4.2. Conditions de candidature 

Le dossier de candidature comprendra à minima les informations suivantes : 

 Une présentation du Candidat, 

 Les coordonnées d’une personne contact chez le Candidat (ci-après l’ « Interlocuteur ») : 

o Ses nom et prénom, 

o Sa fonction, 

o Son adresse email et son numéro de téléphone. 

 Une description du Service candidat proposé avec : 

o Son nom, 

o Son logo, 

o Sa description générale, 

o Un lien internet qui permettra aux Panélistes et aux membres du Jury de souscrire et de tester 
le service, 

mailto:contrat-tiers@enedis.fr
mailto:dataconnect@enedis.fr
mailto:equipe-grdf-adict@grdf.fr
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o Les moyens de contact à disposition des Panélistes en cas de difficulté sur la souscription ou 
l’utilisation de leur Service candidat, 

o Si nécessaire, un mode opératoire expliquant le service et le parcours permettant de l’utiliser, à 
condition qu’il ne contienne aucune donnée à caractère personnel. 

 Des éléments de contexte facultatifs : 

o L’historique de création du service, 

o La proposition de valeur pour le client, 

o Des éléments permettant d’évaluer sa maturité (tests effectués, date de lancement du service, 
distinctions reçues, soutiens, partenaires, etc.), 

o Le modèle d’affaires prévu, 

o Les principales technologies utilisées par le service, 

o Les perspectives en nombre d’utilisateurs. 

 Si le Service candidat ne peut être offert qu’à une catégorie spécifique de clients (localisation spécifique, 
fourniture d’électricité ou de gaz par un acteur spécifique, équipement spécifique nécessaire, etc.), le 
Candidat doit nous communiquer ses critères au minimum 1 mois avant la date de fin de candidature. 
Les Organisateurs étudieront alors la faisabilité technique de faire tester son Service candidat par les 
Panelistes, dans les délais impartis et en assurant l’équité entre les candidats. Les organisateurs feront 
un retour au Candidat au maximum 15 jours avant la date de fin des candidatures. Si le service ne peut 
être testé par le panel de clients testeurs, il ne pourra être évalué que par le Jury d’experts. 

Chaque Fournisseur de service ne peut présenter qu’un seul Service candidat. 

Seuls les 20 premiers fournisseurs de services inscrits entre le 17 juillet 2020 et le 30 septembre 2020, 
répondant aux critères d’éligibilité, de candidature et pouvant être évalués par le panel de clients seront testés 
par le panel de clients. 

Les services répondant aux critères d’éligibilité et de candidature mais ne pouvant pas être testés par le panel 
de client ou arrivés après les 20 premiers seront évalués uniquement par le Jury d’experts. 

4.3. Processus de candidature 

Les Candidats devront constituer un dossier de candidature complet en remplissant le formulaire de 
candidature accessible à partir de la page suivante : 

www.energiedatachallenge.fr 

Le dossier devra être complété avant la date suivante : 

le 30/09/2020, à 23h59 (heure de Paris) 

Les Organisateurs se réservent le droit de ne pas étudier le dossier d’un Candidat si celui-ci ne remplit pas 
l’ensemble des critères d’éligibilité. 

Les dossiers non complets ou soumis après la date de clôture ne seront pas pris en compte. Toute déclaration 
inexacte ou mensongère, toute fraude entraîneront la disqualification du Candidat. 

Après le dépôt de son dossier, le Candidat recevra un accusé de réception électronique par un email adressé à 
l’Interlocuteur du Candidat lui notifiant la bonne réception de son dossier. Il pourra être sollicité pour des 
demandes de précisions ou de justificatifs sur son dossier par les Organisateurs ou leurs représentants. 

Suite à vérification par les Organisateurs de la conformité de sa candidature aux conditions d’éligibilité et de 
participation, le Candidat recevra une notification par email de la validité de sa candidature. 

http://www.energiedatachallenge.fr/
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Le simple fait de participer au Challenge implique l’acceptation entière et sans réserve du Règlement dans son 
intégralité, ce qui constitue un contrat entre les Organisateurs et le Candidat et un engagement sur l’honneur à 
garantir la sincérité et la véracité des informations fournies. 

ARTICLE 5. PROCESSUS D’EVALUATION PAR LES PANELISTES 

Après la clôture de la phase de candidature, un maximum de 20 services candidats sera testé par un panel de 
Clients chargé de leur évaluation selon les règles spécifiées dans les conditions de candidature dans l’Article 
précédent. 

Les Organisateurs font appel à une entreprise spécialisée en études clients (ci-après l’ « Institut d’études ») 
pour le recrutement de ces panélistes, l’administration des évaluations, leur analyse et la détermination des 
gagnants. 

5.1. Les panélistes 

Les Panélistes seront sélectionnés par l’Institut d’études. Ils répondront aux caractéristiques suivantes : 

 Clients résidentiels, 

 Personne majeure décisionnaire en termes de consommation d’énergie, 

 Foyer équipé d’au moins un compteur d’énergie communicant depuis au moins 6 mois, 

 Equipés d’un ordinateur et/ou d’un smartphone avec une aisance minimale avec Internet. 

En complément de ces critères d’éligibilité et afin de diversifier les profils de testeurs, des quotas seront mis en 
place afin de garantir une représentativité de l’ensemble des panélistes recrutés sur les critères suivants :  

 la région d’habitation,  

 la catégorie d’agglomération,  

 le type de logement habité (maison/appartement),  

 le statut d’occupation du logement (propriétaire/ locataire). 

En parallèle, un travail d’équilibrage des profils selon le sexe, l’âge et la catégorie socioprofessionnelle sera 
réalisé. 

Chaque Panéliste testera au maximum 2 services.  

Chaque Service candidat sera testé par un minimum de 80 Panélistes et un maximum de 150 Panélistes. 

L’attribution des Services candidat à évaluer par les Panélistes sera réalisée par l’Institut d’études de façon à 
assurer une répartition équitable des Panélistes par Service candidat en fonction des critères cités ci-dessus. 

Les Organisateurs et les Partenaires n’auront pas connaissance de l’identité des Panélistes et n’interagiront pas 
avec eux pendant la période de test. Seuls les Panélistes qui l’auront accepté pourront être contactés par les 
Organisateurs et les Partenaires afin de partager leur expérience. Le cas échant, cette prise de contact 
interviendra uniquement après leur évaluation des Services candidat. 

5.2. Critères d’évaluation 

Les Panélistes devront évaluer les différents Services candidat sur les critères suivants :  

 Efficacité  

 Pédagogie  

 Confiance dans les données  

 Utilisabilité  

 Intérêt/attrait  

 Qualité du support  
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Les Panélistes devront également donner leur avis global sur le Service candidat, qui sera le critère principal 
de détermination des gagnants (voir ci-dessous au paragraphe 5.4). 

Ils évalueront chaque critère et donneront leur avis global en donnant des notes entre 0 et 10 sur des 
nombres entiers, 0 étant la note la plus basse et 10 la plus élevée. 

Cette liste de critères est indicative et sera confirmée par les Organisateurs avant le démarrage des tests par 
les Panelistes.  

5.3. Administration et analyse des questionnaires 

L’Institut d’études questionnera les Panélistes via des questionnaires en ligne. Le questionnaire portera sur 
l’ensemble des critères et constituera l’évaluation finale qui permettra de départager les Services candidats. 

L’Institut d’études sera chargé de l’analyse des résultats des questionnaires. 

Seul l’Institut d’études aura accès aux réponses détaillées des Panélistes. Les Organisateurs ne disposeront 
que des résultats des réponses des Panélistes sous forme anonyme. 

5.4. Détermination des gagnants 

Les Services candidats seront classés en fonction de l’avis global moyen donné par les Panélistes, arrondi au 
dixième. 

En cas d’égalité de plusieurs Services candidats sur l’avis global, leur moyenne des notes sur les autres 
critères, arrondie au dixième, permettra de les départager. En cas d’égalité entre plusieurs services sur l’avis 
global et les notes sur les autres critères, les services seront distingués sur, successivement, les notes 
moyennes arrondies au dixième obtenues sur chaque critère séparément dans l’ordre énoncé au paragraphe 
5.2 du présent Article (donc d’abord le critère d’efficacité, puis en cas d’égalité, sur le critère de pédagogie, 
etc.). 

Si plusieurs services ont les mêmes notes moyennes arrondies au dixième sur l’ensemble des critères, la date 
et l’heure de soumission de la candidature départageront les candidats, la soumission ayant eu lieu le plus tôt 
étant mieux classée que la soumission ayant lieu plus tard. 

Les trois premiers Services candidat seront désignés comme gagnants désignés par les clients du Challenge. 

Les Organisateurs et les Partenaires se réservent le droit d’ajouter des prix complémentaires, notamment en 
fonction des critères évalués par les panélistes. 

Les Services candidats non gagnants n’auront pas de voie de recours. 

ARTICLE 6. PROCESSUS D’EVALUATION PAR LE JURY DE PROFESSIONNELS  

Après la clôture de la phase de candidature, l’ensemble des Services candidats éligibles sera évalué par un 
jury de professionnels. 

Le jury de professionnels sera constitué par les Organisateurs et les Partenaires avec des représentants de 
leurs entités respectives et des experts du domaine. Il sera composé d’un minimum de 3 personnes et d’un 
maximum de 10 personnes. 

Le jury évaluera les services candidats pendant la période de tests en les testant et en en partageant des 
captures d’écran. 

Ils évalueront les services sur les critères suivants : 

 Efficacité  

 Pédagogie  

 Confiance dans les données  

 Utilisabilité  

 Intérêt/attrait  



 

 Data Challenge - Le service énergétique de l’année 
Le règlement 

 

Page : 9/15 

  
 

Cette liste de critères est indicative et sera confirmée par les Organisateurs avant le démarrage des tests par 
les Panelistes.  

Ils délibèreront à l’issue de la période de tests (voir le calendrier) et établiront le classement des trois 
Services candidats qui se seront le plus distingués sur la base de ces critères.  

Les trois premiers services seront désignés comme gagnants désignés par les professionnels du Challenge. 

Les Organisateurs et les Partenaires se réservent le droit d’ajouter des prix complémentaires, notamment en 
fonction des critères évalués par le jury. 

Les Services candidats non gagnants n’auront pas de voie de recours. 

ARTICLE 7. REMISE DE PRIX 

Les gagnants du Challenge seront rendus publics à l’occasion d’un évènement de remise des prix en présence 
de parties prenantes au secteur de l’énergie et de la presse. Les gagnants seront avertis de leur prix lors de 
l’évènement. 

Les candidats et leur service pourront être présentés dans le cadre de la remise des prix, sous forme de logos, 
de captures d’écran ou de commentaires recueillis auprès des Panélistes. 

Les organisateurs avertiront les candidats au moins un mois avant la tenue de la remise des prix sur les 
conditions de tenue de l’évènement : format de la cérémonie (évènement physique ou à distance), horaires, 
modalités d’organisation et dans le cas d’un évènement physique, le lieu. 

Dans tous les cas, les candidats s’engagent à se rendre disponibles pour l’événement : chaque candidature devra 
être représentée par au moins une personne. Les éventuelles dépenses de déplacement et d’hébergement 
seront à la charge du Candidat. Les Organisateurs se réservent la possibilité de retirer leur éventuel prix aux 
Candidats qui n’auront pas confirmé leur présence à la cérémonie de remise des prix moins de 15 jours 
calendaires avant sa tenue. 

ARTICLE 8.  DOTATION  

Chaque Candidat éligible au concours bénéficiera des avantages suivants : 

 Leur Service candidat sera présenté de façon succincte sur le site du Challenge à partir des éléments de 
candidature suivants : 

o nom du service, 

o description, 

o logo, 

o lien vers site web ou réseau social. 

Les Organisateurs ne sauraient être tenus pour responsable de l’inexactitude des informations publiées 
issues des déclarations des Candidats. 

 Les Services candidats bénéficieront en outre de visibilité grâce aux campagnes de communication 
grand public autour du Challenge diffusées par les Organisateurs et les Partenaires. 

 Les Candidats recevront les rapports de tests détaillés confidentiels sur leur service s’ils ont été testés 
par les Panélistes. Ces rapports ne contiendront aucune donnée permettant d’identifier les Panélistes. 

Les Candidats ayant proposé un Service candidat désigné comme gagnant par les Panélistes ou le Jury 
bénéficieront des dotations suivantes :  

 Les Organisateurs réaliseront de courtes vidéos de moins d’une minute présentant chaque Service 
candidat gagnant. Les Organisateurs prendront en charge la captation d’images d’interviews et 
d’illustration, le montage et la post-production de ces vidéos. 
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 Les Organisateurs et les Partenaires communiqueront autour de ces vidéos par différents moyens tels 
que les réseaux sociaux, leurs sites institutionnels ou via des tierces parties. 

 Les Organisateurs inviteront les Candidats gagnants à valoriser leur service lors d’une intervention à 
une table ronde au Salon des Maires et des Collectivités Locales qui se tiendra du 24 au 26 novembre 
2020, porte de Versailles à Paris. 

 Les Organisateurs et les Partenaires relaieront les informations relatives au concours et aux gagnants 
vers différents media généralistes et spécialisés. 

 Les Candidats dont le service aura été désigné gagnant pourront bénéficier, pendant l’année suivante, 
d’invitations par les Organisateurs et les Partenaires à participer à des évènements internes et externes 
à ces derniers (forums, colloques…) leur permettant de présenter leur service. 

Les prix ne sont pas cessibles. Ils ne peuvent donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte, ni à leur échange 
ou remboursement pour quelque cause que ce soit. En conséquence, il ne sera répondu à aucune réclamation 
d’aucune sorte. Si un Candidat ne voulait ou ne pouvait prendre possession de sa dotation, il n’aurait droit à 
aucune compensation. 

ARTICLE 9. CALENDRIER 

Etapes clés Dates* 

Ouverture des candidatures 
Ouverture le 17 juillet 2020 à partir de 12h (heure 
de Paris) 

Fin de la période de demande d’accès aux 
services SGE, Data Connect et GRDF ADICT pour 
les candidats au concours 

Fin le lundi 17 août 2020 à 23h59 (heure de Paris) 

Toute candidature proposant un service candidat utilisant SGE, 
Data Connect ou GRDF ADICT, déposée par un Candidat qui n’a 
pas demandé son accès avant cette date ne sera pas éligible à 
participation au Challenge  

Fin des candidatures pour les Services candidats 
offert à des catégories spécifiques de clients 

Fin le 30 août 2020 à 23h59 (heure de Paris) 

Toute candidature reçue après cette date et relative à un service 
candidat offert à des catégories spécifiques de clients ne sera pas 
éligible à participation au Challenge 

Fin générale des candidatures  
Fin le 30 septembre 2020 à 23h59 (heure de Paris) 

Toute candidature reçue après cette date ne sera pas éligible à 
participation au Challenge 

Période de test 

du 1er octobre 2020 au 13 novembre 2020 

Tout service candidat qui n’est pas utilisable par les 
organisateurs, le jury et les panélistes pendant l’intégralité de 
cette période sera exclu du Challenge 

Date maximale de disponibilité publique des 
services candidats 

11 novembre 2020 à 23h59 (heure de Paris) 

Tout service candidat qui n’est pas publiquement disponible à 
souscription et utilisation par les foyers français éligible sera 
exclu du Challenge 

Cérémonie de remise des prix Journée du 18 novembre 2020 

Fin de la période d’accès des panélistes aux 
services candidat 

Fin le 31 décembre 2020 à 23h59 
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*dates indicatives, susceptibles de modifications 

ARTICLE 10. CONFIDENTIALITE ET PROPRIETE INTELLECTUELLE 

10.1. Propriété intellectuelle 

10.1.1. Propriété intellectuelle relative aux services 

Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle attachés à la réalisation des Services candidat présenté 
restent propriété des Candidats qui les présentent à candidature. 

Le Candidat certifie qu’il est titulaire des droits de propriété intellectuelle et industrielle et, à défaut, qu’il 
dispose de toutes les autorisations nécessaires concernant l’ensemble des droits de propriété intellectuelle et 
industrielle attachés au Service candidat présenté. Il garantit les Organisateurs, de toute réclamation quelle 
qu’elle soit en provenance de tout tiers concernant l’ensemble des droits de propriété intellectuelle et 
industrielle attachés au Service candidat présenté, ainsi que de leurs conséquences financières, dont il déclare 
faire son affaire personnelle. 

Le Candidat certifie n’être soumis à aucune obligation concernant le Service candidat présenté et les différentes 
créations auxquelles celui-ci se rapporte qui pourrait limiter sa participation. 

Les Organisateurs ne pourront en aucun cas être tenus pour responsable si un Service candidat ou ses parties 
reproduisaient des travaux ou autres œuvres protégés. 

La participation au Challenge ne saurait être interprétée comme conférant aux Organisateurs, aux Partenaires 
et aux personnes mandatées par les Organisateurs et les Partenaires une autorisation ou un droit quelconque 
de licence d'exploitation industrielle ou commerciale sur lesdits droits de propriété intellectuelle. Néanmoins, 
les Organisateurs auront le droit de communiquer sur les Services candidats comme prévu ci-dessous. 

10.1.2. Utilisation des marques des Organisateurs, des Partenaires et du Challenge 

Les Candidats pourront communiquer sur leur participation au Challenge. L’utilisation des marques Enedis, 
GRDF, du Ministère de la Transition écologique, de l’ADEME et du logo Data Challenge par les candidats sera 
soumise à une autorisation préalable écrite de la part des Organisateurs précisant les modalités et limites 
d'utilisation.  

10.1.3. Utilisation des marques des Candidats 

Chacun des Candidats autorise, à titre gratuit, les Organisateurs et les Partenaires à utiliser dans le cadre de 
leur communication interne et externe, sur tous supports, y compris sur internet et les réseaux sociaux pendant 
la durée du Challenge et pendant une période de 5 ans après la fin du Challenge : 

 Le nom des Candidats, leur logo et leur marque, 

 La description de leur service candidat, 

 Le lien vers le service candidat, 

 Toute autre information fournie par le Candidat dans son formulaire de candidature excepté celles 
qu’il aura notifiées comme étant confidentielles (voir paragraphe suivant relatif à la confidentialité), 

 Les résultats de la phase de test. 

10.2. Confidentialité 

Les Candidats peuvent désigner, s’ils le souhaitent, des éléments de leur candidature comme confidentiels dès 
lors qu’ils sont identifiés précisément comme tel dans le formulaire d’inscription, à l’exception du nom, logo, 
adresse et description de Service candidat.  

Les Organisateurs, les Partenaires et les membres du Jury s’engagent à traiter comme confidentielles ces 
informations et s’engagent à ne pas les divulguer sans l’accord préalable écrit des Candidats. Elles ne seront 
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utilisées que dans le cadre du Challenge pour sa bonne organisation et l’évaluation des services candidats par 
les Panélistes et le Jury de professionnels. 

L'obligation de confidentialité survivra à l'échéance du Challenge pendant une durée de 5 ans à compter de la 
fin de celui-ci. 

Les stipulations qui précèdent n'empêcheront pas les Organisateurs :  

 de se prévaloir en justice des termes du Règlement pour en obtenir l'exécution par l'autre Partie ;  

 de présenter les dispositions du Règlement à toute requête d'une autorité administrative ou judiciaire 
à laquelle elle doit se soumettre, et notamment mais non exclusivement à l'administration fiscale ;  

 de présenter les dispositions du Règlement lors de vérifications conformément aux règles comptables 
qui lui sont applicables et notamment lors des audits de ses commissaires aux comptes. 

Chaque Candidat est seul juge de l'opportunité́ et des modalités d'une protection des Informations 
Confidentielles par la revendication de tels droits. 

10.3. Traitement des données à caractère personnel 

Dans le cadre de la participation au Challenge, les données à caractère personnel relative à l’Interlocuteur du 
Candidat fournies lors de sa candidature (nom, prénom, fonction, adresse email et numéro de téléphone) seront 
traitées par les Organisateurs en tant que responsable de traitement. 

Les informations nominatives recueillies sur chaque Candidat sont nécessaires pour sa participation au 
Challenge. Les Organisateurs et les Partenaires s’engagent à ne les utiliser que dans le cadre et pour les besoins 
de la gestion du Challenge. Ces informations sont destinées à l’usage exclusif des Organisateurs et des 
Partenaires et ne seront en aucun cas transmises ou cédées à des tiers.  

En conformité avec le règlement européen n°2016/679, dit Règlement général pour la protection des données 
(RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les 
Organisateurs traitent ces données à caractère personnel pour permettre la participation du Candidat au 
Challenge. 

La base légale du traitement est l’exécution du contrat que constitue le Règlement et le consentement donné 
par le Candidat lors du dépôt de sa candidature. 

Les données à caractère personnel sont conservées à minima pendant toute la durée du Challenge et jusqu’à 3 
ans maximum à compter de la date de dépôt du présent règlement. 

Conformément aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés » et du Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD), les Candidats peuvent exercer leur droit d'accès, de rectification, d’opposition, et leur 
droit à la limitation du traitement en contactant : 

 Enedis 

o par courriel à l’adresse datahub@enedis.fr, 

o par courrier à l’adresse : Enedis - Délégué à la Protection des Données, 34 Place de Corolles, 
92079 Paris la Défense Cedex. 

 GRDF 

o par courrier à l'adresse protectiondesdonnees@grdf.fr, 

o ou par courrier à l’adresse : GRDF Service Client – Correspondant Informatique et Libertés 
TSA 85101 27091 EVREUX CEDEX. 

Conformément à la loi « informatique et libertés », le Candidat dispose de la faculté d’introduire une 
réclamation auprès de la CNIL.  

mailto:datahub@enedis.fr
mailto:protectiondesdonnees@grdf.fr
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10.4. Autorisation d’exploitation de l’image 

Chaque membre des équipes Candidates autorise à titre gratuit les Organisateurs et les Partenaires, ou toute 
personne qu’ils auront désignée, à le photographier, filmer, enregistrer et à exploiter son image, sa voix, ses 
propos, de même que la présentation du Service candidat qu’il présente, pour les éléments non confidentiels 
conformément à l’article 10.2, fixés sur tous types de supports lors du reportage, tournage et/ou interview 
réalisé dans le cadre de la préparation des Prix, de leur promotion et de la remise des prix du Challenge. 

Les prises de vues et interviews ainsi réalisées seront exploitées exclusivement dans le cadre de la 
communication interne et externe, nationale et internationale, pour ses besoins de formation, de promotion 
ou d'information du public sur ses activités. 

Cette autorisation concerne notamment le droit de représenter ou de faire représenter, de reproduire ou de 
faire reproduire, en tout ou partie, les photographies et films du Candidat, identifiés non confidentiels 
conformément à l’article 10.2, soit par les Organisateurs ou les Partenaires, directement, soit par 
l’intermédiaire de tout tiers autorisé par les Organisateurs ou les Partenaires, dans le monde entier, par tous 
modes et procédés techniques connus ou inconnus à ce jour, notamment par voie de presse écrite, 
audiovisuelle, informatique, sur tous supports et en tous formats, et de les diffuser tant dans le secteur 
commercial que non commercial, et public que privé, en vue de la réception collective et/ou domestique. 

Cette autorisation accorde également aux Organisateurs et aux Partenaires ou à toute personne qu’ils auront 
désigné le droit d’exploiter, de reproduire et de diffuser, en tout ou partie, sur tous les supports et dans les 
conditions ci-dessus mentionnées les propos que le représentant du Candidat aura tenus dans le cadre de la 
communication interne et externe des Organisateurs sur le Challenge. 

Cette autorisation d’exploitation d’image est valable 5 ans à compter de la date d’acceptation du Règlement. 

ARTICLE 11. OBLIGATIONS DES CANDIDATS 

D’une manière générale, le Candidat, s’interdit de se livrer, dans le cadre de sa participation au Challenge, à 
des actes, de quelle que nature que ce soit tels que l'émission, l'édition, la mise en ligne ou la diffusion de 
contenus, informations et/ou données de toute nature qui seraient contraires à la loi ou porteraient atteinte à 
l’ordre public, aux droits des Organisateurs, des Partenaires ou aux droits des tiers. 

En particulier et sans que cette liste soit exhaustive, il s’engage à respecter les règles suivantes : 

 Communiquer des informations exactes lors de son inscription et lors de l’utilisation du site de 
candidature ; 

 Ne pas détourner ou tenter de détourner l’une des fonctionnalités du site de candidature de son usage 
normal ; 

 Ne pas utiliser de fausse identité ; 

 Ne créer qu'un seul compte lors de l'inscription ; 

 Se conformer aux lois en vigueur et aux conditions d'utilisation du site ; 

 Ne pas créer, diffuser, transmettre, communiquer ou stocker de quelle que manière que ce soit et quel 
que soit le destinataire des contenus, d’informations et/ou données de toute nature à caractère 
diffamatoire, injurieux, dénigrant, obscène, pornographique, pédopornographique, violent ou incitant 
à la violence, à caractère politique, raciste, xénophobe, discriminatoire et, plus généralement, tout 
contenu, information ou données contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ; 

 Respecter les droits de propriété intellectuelle afférents aux contenus diffusés sur les sites des 
Organisateurs ainsi que les droits de propriété intellectuelle des tiers ; 

 Respecter les principes des chartes éthiques des Organisateurs ; 

 Ne pas diffuser de contenus, informations ou données de toute nature non conformes à la réalité ; 
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 Ne pas utiliser les sites des Organisateurs pour envoyer des messages non sollicités (publicitaires ou 
autres). 

ARTICLE 12. RESPONSABILITE  

12.1. Accès au site de candidature 

Les Organisateurs et les Partenaires ne sauraient être tenus responsable au cas où un ou plusieurs Candidats 
ne pouvaient parvenir à se connecter sur le site de candidature, du fait de tout défaut technique ou de tout 
problème lié notamment et non limitativement à : 

 l'encombrement du réseau, 

 une erreur humaine ou d’origine électrique, 

 une intervention malveillante, 

 un problème de liaison téléphonique, 

 un dysfonctionnement de logiciel ou de matériel, 

 un cas de force majeure. 

12.2. Fraude 

Les Organisateurs se réservent la possibilité de réclamer aux Candidats toute justification des informations 
recueillies sur le dossier de candidature. Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude entraînera 
la disqualification du Candidat ; les opérations de contrôle ou dépistage faisant foi. 

Si celle-ci est constatée après la remise des Prix et qu’elle concerne un des gagnants, les Organisateurs se 
réservent le droit de poursuivre en justice quiconque aura fraudé. 

Les Organisateurs et les Partenaires ne sauraient encourir aucune responsabilité d'aucune sorte vis-à-vis des 
Candidats du fait des fraudes éventuellement commises. 

12.3. Evaluations des services par les panélistes 

Les Organisateurs et les Partenaires ne sauraient être tenus pour responsable si pour cause de force majeure 
ou d’événement indépendant de leur volonté les évaluations par les panélistes devaient être annulées, 
prolongées, écourtées, modifiées ou reportées. Tout changement fera l’objet d’informations préalables par 
tout moyen approprié, ainsi que l’objet d’un nouveau dépôt de règlement auprès d’un Huissier de Justice. 

Les Organisateurs et les Partenaires ne sauraient être tenus responsables de tout dysfonctionnement du 
réseau « Internet » empêchant le bon déroulement des tests notamment dû à des actes de malveillance 
externes. La connexion des Panélistes aux outils d’évaluation se font sous leur entière responsabilité. 

Les Organisateurs et les Partenaires ne sauraient davantage être tenus pour responsable au cas où un ou 
plusieurs Panélistes ne pouvaient répondre aux questionnaires du fait de tout défaut technique ou de tout 
problème lié notamment à l’encombrement du réseau. 

Dans tous les cas, si le bon déroulement administratif et/ou technique du vote est perturbé par un virus, bug 
informatique, intervention humaine non autorisée ou toute autre cause échappant aux Organisateurs, ceux-ci 
se réservent le droit de suspendre ou d’interrompre les tests réalisés par le panel de client et/ou le jury de 
professionnels. 

ARTICLE 13. LOI APPLICABLE ET LITIGES 

Le présent règlement est régi exclusivement par la loi française. 

La participation au Challenge implique l'acceptation pleine et entière de son présent Règlement. 
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Tout litige pouvant intervenir sur l’interprétation du présent règlement sera expressément soumis à 
l’appréciation souveraine des Organisateurs. 

Aucune réclamation de la parte des Candidats afférente au Challenge ne pourra être considérée comme 
recevable passé un délai de quinze (15) jours à compter de la remise des prix. 

Les Organisateurs se réservent le droit de modifier, de décaler, proroger ou d’annuler à tout moment et 
unilatéralement le Challenge et ce, sans qu’aucun des Candidats ne puisse se prévaloir d’une quelconque 
indemnisation à ce titre. 

En outre, la responsabilité́ des Organisateurs ne saurait en aucun cas être encourue si le Règlement devait 
être modifié pour quelque raison que ce soit et même sans préavis. Les modifications seront portées à la 
connaissance des Candidats sur le Site et le règlement modifié se substituera automatiquement à l’ancien. 

Le règlement est déposé auprès de l’étude Jérôme LEGRAIN, Huissier de Justice, 66 avenue des champs 
Elysées Paris 8ème (75008). 

Il est consultable et téléchargeable sur le site Internet www.energiedatachallenge.fr  

http://www.energiedatachallenge.fr/

