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REGLEMENT DU CONCOURS
LES TETES DE LA JET 2023

1

Candidature - Les Têtes de la JET 2023

Informations sur les Trophées des Têtes de la JET
Objet du concours
Les Têtes de la JET viennent présenter, valoriser et récompenser les acteurs touristiques des deux
Charentes portant des initiatives orientées vers le développement durable, l’humain et l’innovation. Ce
concours, crée par Charentes Tourisme en étroite collaboration avec Excelia Tourism School cherche
à booster l’engagement des acteurs du territoire pour un avenir plus durable et respectueux. Les 6
trophées sont accessibles à tous les acteurs touristiques des Charentes, quels que soient leur
typologie et secteur d’activité.

Catégories de Trophées
Les Têtes de la JET récompenseront un lauréat dans chacune des catégories suivantes :
•

Le trophée des « Geeks »
Ce prix dévoile les initiatives portées par l’innovation digitale et responsable.

•

Le trophée des « Intrépides »
Ce prix révèle les créateurs de nouvelles entreprises qui font rimer renouveau et tourisme
responsable. Le prix est ouvert uniquement aux structures crées en 2021 ou 2022.

•

Le trophée des « Mousquetaires »
Ce prix met l’accent sur les actions sociales qui font appel à la solidarité, au respect, à
l’entraide, à l’ouverture, à l’inclusivité.

•

Le trophée des « Mitoyens »
Ce prix valorise les projets s’inscrivant dans la proximité : préservation des circuits courts,
développement raisonné…

•

Le trophée des « Potagistes »
Ce prix met en lumière les démarches écoresponsables permettant de réduire notre impact sur
l’environnement.

•

Le trophée de « L’Enchanteur »
C’est le prix coup de cœur du public remis à la fin de la cérémonie après un vote en direct pour
élire, parmi tous les nominés du jour, l’initiative qui aura le plus séduit les participants.

Le détail des différents prix est disponible sur la page suivante : https://www.jet-charentes.com/lestetes-de-la-jet/ .

Candidats
La participation au concours est gratuite. Il ne sera autorisé qu’un seul dossier de candidature par
trophée et par structure. Chaque entreprise peut toutefois postuler sur plusieurs prix.
Peuvent déposer leur candidature :
-

Toute personne physique majeure
Toute personne morale de droit privé exerçant une activité touristique en Charente-Maritime
et/ou Charente et dont le siège social se situe sur l’un des deux départements
Toute institution et collectivité locale de Charente et Charente-Maritime
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Ce concours n’est pas ouvert :
-

Aux prestataires touristiques n’exerçant pas en Charentes ou ayant un siège social extérieur
aux départements de la Charente et de la Charente-Maritime
Aux structures non règlementaires ou en liquidation judiciaire
Aux membres du jury
Aux personnes ayant collaboré à l’organisation et/ou à la réalisation du concours
Aux porteurs de projet
Aux lauréats des années précédentes

Candidatures
Le dossier de candidature aux Têtes de la JET sera disponible en ligne du mercredi 14 septembre 2022
au dimanche 23 octobre 2022 sur le site : https://www.jet-charentes.com/. Le candidat devra remplir
précisément et intégralement le dossier de candidature en fournissant des documents et éléments
iconographiques demandés, exploitables et en haute définition.
Le candidat pourra compléter sa candidature par tous supports et informations jugés utiles à la
compréhension du dossier.
Le dossier devra être complété et envoyé pour le dimanche 23 octobre 2022 à 23h59 dernier délai.
Toute candidature incomplète et/ou reçue en dehors de ces délais ne sera pas étudiée et sera
automatiquement rejetée. De même, toute candidature provenant d’un candidat exclu du concours en
application des dispositions du présent règlement, sera automatiquement rejetée.

Le dossier de candidature devra être adressé en format numérique en suivant le formulaire suivant :

https://forms.office.com/r/HahZgGRAvd

Le candidat pourra compléter sa candidature par tous supports et informations jugés utiles à la
compréhension du dossier auprès de p.migaud@charentestourisme.com.
La réception de photos est obligatoire pour valider votre dossier.

Jury et délibération
Un jury distinct pour chaque prix sera mis en place et sera composé de 7 membres impliqués dans le
développement touristique des Charentes :
-

Un représentant du Conseil d’Administration de Charentes Tourisme
Un représentant de la Direction de Charentes Tourisme
Un/e collaborateur / trice de Charentes Tourisme
Un représentant de l’Excelia Tourism School
Un étudiant de l’Excelia Tourism School
Un représentant d’un partenaire financier de l’événement
Un représentant de la structure lauréate en 2022
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Une fois l’appel à candidature fermé, les nominés sont sélectionnés parmi l’ensemble des candidatures
sur la base d’une grille de notation de 8 critères. Trois nominés pour chacune des catégories seront
valorisés lors de la cérémonie. L’identité des lauréats n’est communiquée que le jour de la cérémonie,
au moment de l’annonce des prix.
Le jury se réserve le droit de départager des prestataires en cas d’égalité

Remise des prix
Les Trophées des Têtes de la JET seront remis au cours de la Journée des Experts du Tourisme,
prévue le jeudi 02 février 2023 au Centre des Congrès de Haute-Saintonge à Jonzac. Tous les nominés
seront invités à s’installer dans un espace réservé proche de la scène.
Les lauréats seront appelés sur scène pour recevoir leur trophée et revenir sur leur initiative, leurs
motivations et son impact positif sur le tourisme et l’environnement. Chaque lauréat se verra remettre :
-

Un Trophée éco-conçu par les étudiants d’Excelia en partenariat avec Cyclad
Une valorisation sur les supports de communication de Charentes Tourisme
Le parrainage d’une ruche pendant un an avec l’association Un toit pour les abeilles

Publicité et communication
Les candidats, du seul fait de leur candidature, autorisent Charentes Tourisme à rendre public les
informations de leur dossier de candidature sur l’ensemble des supports de communication de
Charentes Tourisme.
Après avoir été informés les nominés s’engagent à se rendre disponibles pour la mise en place
d’actions de communication spécifiques à leur nomination (ex : articles, photos, vidéos etc.).
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