
 

                         

    

Concours vidéo du 13/10/2010 au 15/11/2010 

« Imaginez 24h de votre vie sans électricité » 

 
 

ERDF (Electricité Réseau Distribution France) est une société anonyme, filiale à 100% du 

groupe EDF. Gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité, l’entreprise a pour mission d’en 

assurer en France métropolitaine l’exploitation, le développement et l’entretien. ERDF achemine 

l’électricité de façon non discriminatoire, transparente et objective, quel que soit le fournisseur 

d’électricité choisi par le client. 

 

En tant qu'opérateur industriel de la concession, ERDF a pour missions de : 

 

- Gérer les réseaux publics de distribution d’électricité sur le territoire métropolitain continental ; 

- Exploiter, entretenir et développer ces réseaux ; 

- Concevoir, construire les ouvrages et assurer la maîtrise d'œuvre des travaux ; 

- Négocier, conclure et gérer les contrats de concession.  

 

En tant qu'opérateur du marché de l'électricité, ERDF doit : 

 

- Garantir aux utilisateurs un accès aux réseaux transparent et non discriminatoire assurer 

l'interconnexion avec d‘autres réseaux ; 

- Assurer le comptage des consommations chez les utilisateurs, fournir les compteurs, les poser, les 

contrôler, les entretenir, les renouveler et gérer les données recueillies ; 

- Exercer des prestations pour les entreprises locales de distribution et les régies des collectivités 

territoriales. 

Pour plus de renseignements consulter notre site. 

 

Objectifs du concours : 
 
ERDF souhaite sensibiliser le grand public sur le caractère incontournable de l’électricité dans 

notre société et donc sur le rôle essentiel d’ERDF. Trop souvent mal identifiée, ERDF sollicite les 

jeunes pour réaliser un petit film drôle et original sur le thème « Imaginez 24h de votre vie sans 

électricité ». Le but de celui-ci est de rappeler qu’ERDF permet l’acheminement de l’électricité 

jusqu’à notre prise de courant. 

Brief : 

ERDF fait appel à vos talents pour réaliser une vidéo originale. L’objectif de celle-ci est de 

rappeler au grand public le rôle indispensable d’ERDF pour que chacun d’entre nous puissions 

disposer d’électricité. 

Vous réaliserez une vidéo de 1'30"(une minute et trente secondes) dans laquelle vous montrerez à 
quoi ressemblerait 24h de votre vie sans électricité (exemples : quelles seraient les difficultés, 
qu’est-ce qui changerait d’un jour avec électricité …).  
 

Soyez original, drôle et inventif ! Votre vidéo doit surprendre et amuser !  



 

 
Contraintes :  

 
- La durée des vidéos 1'30"(une minute et trente secondes)  

- Vous pouvez travailler en vidéo, montage, animation 3D au choix 

- Insérez à la fin de vos vidéos l’URL suivante : www.erdfdistribution.fr 

- Insérez à la fin de votre vidéo la phrase suivante : « Soyez rassuré grâce à ERDF l’électricité 

vous sera toujours bien distribuée » avec notre logo 

- spécifications techniques de la vidéo : MOV/WMV, Encording MPEG 2 

- Utiliser des images et de la musique libres de droits  

- Langues concernées par le concours : française 
 

Prix :  
 
Voir le règlement 
 
Date : 
 
La date limite d’envoi des vidéos est fixée au 15 novembre 2010 à 23H59, le cachet de la poste 
faisant foi.  
La finale entre les trois meilleures vidéos aura lieu le jeudi 2 décembre 2010 à Paris la Défense (le lieu 

sera précisé ultérieurement).  

Mentions contre la contrefaçon :  
 
Les participants s’engagent à soumettre au concours des créations originales. Les participants garantissent être 

auteurs des créations soumises au concours et garantissent que la soumission de leur création au concours ne 

constitue pas une violation des droits des tiers. 

Toute violation de ces règles est susceptible d’entraîner l’annulation de la participation et/ou de la 

remise de la dotation. 

Pour tous renseignements supplémentaires vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse suivante : 

erdf-concours-video@erdfdistibution.fr 

Règlement disponible sur www.erdfdistribution.fr/Actualites_ERDF 

Ce document ne tient pas lieu de règlement 

Merci de prendre connaissance du règlement  

 

http://www.erdfdistribution.fr/
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