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PREAMBULE 
Suite au nombre toujours croissant de participants aux Inter-Agros, les difficultés liées à             
l’organisation de l’événement augmentent et posent des problèmes de logistique,          
d’organisation et de sécurité. A l’occasion de la préparation des Inter-Agros de Montpellier             
2013, une réflexion a été lancée, en vue de redéfinir les moyens d’assurer la pérennité de                
cette manifestation. A l’occasion des prochains Inter-Agros qui auront lieu à Bordeaux en             
2016, une reprise des concepts a été jugée pertinente. La présente charte datant des Inter-               
Agros 2014, a donc été revue cette année (2015) par les écoles organisatrices. Elle a pour                
objectif de maintenir les Inter-Agros en tant qu'événement sportif et solidaire. Il est important              
de prendre en compte les éléments suivants qui ont amené à la révision de la charte :  
- La liste des écoles participant aux Inter-Agros s’est élargie sans contrôle : en pratique, il                
suffisait que des étudiants aient envie de venir pour qu’ils puissent participer. C’est suite à la                
suppression des Inter-Enita que la participation a fortement augmenté aux Inter-Agros.  
- La liste des écoles organisatrices est pour le moment fixée à Agro ParisTech, Agro               
Campus Ouest, INP-ENSA de Toulouse, Montpelier SupAgro, ENSAIA, et Bordeaux          
Sciences Agro pour qui cette manifestation représente une charge importante. Mais elle            
reste ouverte à toutes initiatives d’organisation par une des écoles invitées. 
- Les écoles ne sont qu’indirectement impliquées dans cette manifestation organisée par            
leurs élèves, ou à laquelle leurs élèves participent. Cependant, elles soutiennent           
financièrement cet événement et facilitent son organisation. Elles engagent (principalement          
les écoles organisatrices) leur image et leur réputation. Il est de leur intérêt commun de               
contribuer au meilleur déroulement possible des Inter-Agros. 
 
Il est donc nécessaire de poser un ensemble de règles traçant le cadre général des               
Inter-Agros. Ces règles précisent notamment les droits, devoirs et responsabilités des           
associations étudiantes (associations indépendantes, Bureaux des élèves, Bureaux des         
sports) en charge de la gestion de l’événement et des participants. 
Il est primordial de prévenir les conduites à risque, liées avant tout à l’alcool. Par ailleurs,                
limiter les rivalités entre écoles est primordial pour éviter qu’elles ne dérapent vers des              
comportements inacceptables : injures, menaces, bagarres, dégradations, etc. 
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La Charte a également pour objectif de légitimer la liste des écoles invitées, le choix des                
épreuves ainsi que les quotas de participants attribués. 
 
Les Inter-Agros constituent un évènement incontournable qui rassemble de nombreux          
étudiants venus de toute la France. Nous y sommes tous attachés. Avec la présente Charte,               
nous nous donnons les moyens de valoriser les efforts des équipes organisatrices tout en              
conservant l’esprit des Inter-Agros, qui nous réunissent autour du sport, de l’amitié et de la               
bonne humeur! 
 
 
A l’initiative du Comité organisateur des Inter-Agros 2013, à l’issue d’échanges avec les             
directeurs d’établissement d’une part, et les responsables d’associations étudiantes d’autre          
part, les principes ci-après sont adoptés par les signataires. 
 
Titre I. La charte et ses signataires 

Article 1. Les signataires 
Les signataires de la présente Charte sont : 
- les Bureaux des associations étudiantes en charge des Inter-Agros des « écoles 
organisatrices », c’est-à-dire celles dont les élèves organisent périodiquement les Inter- 
Agros : Agro Campus Ouest, AgroParisTech, Bordeaux Sciences Agro, INP-ENSA 
de Toulouse, ENSAIA (Nancy), Montpellier SupAgro. 
- les Bureaux Des Elèves (ou des Sports) des « écoles invitées », agréés par l’ensemble des                 
écoles organisatrices : AgroSup Dijon, VétAgroSup, Clermont-Ferrand ENSGEES, ENSG         
(Nancy), ENSTIB, Oniris, ESB. 
Dans tous les cas, le Bureau des élèves des écoles signataires, qu’elles soient             
organisatrices ou invitées sont en effet systématiquement impliquées de par leur aide            
financière et leur participation aux déplacements lorsque l’évènement se déroule dans une            
autre école. La signature de la charte par les associations signataires impliquera leur             
responsabilité pour la prise en charge d’étudiants en cas d’incident. 
 

Article 2. Les participants 
- Les écoles participantes sont donc les suivantes : Agro Campus Ouest, AgroParisTech ,              
Bordeaux Science Agro, INP-ENSA de Toulouse, ENSAIA (Nancy), Montpellier SupAgro,          
AgroSup Dijon, VétAgroSup Clermont-Ferrand, ENSGEES, ENSG (Nancy), ENSTIB, Oniris,         
ESB. 
- Chaque année l’Ecole organisatrice se réserve le droit d’inviter une des Ecoles suivantes :               
ENSTBB, ENTPE, ESBS, ISIFC et ENVT. Mais cette invitation ne doit en aucun cas modifier               
les quotas minima assignés aux autres Ecoles. 
- L’évènement est interdit aux personnes mineures sans autorisation parentale. 
- Toutes les personnes ayant été diplômées avant le 1er janvier de l’année des Inter-Agros               
par les écoles invitées souhaitant participer à l'événement doivent se manifester auprès de             
l’association en charge des inscriptions de leur école. Leur inscription se fera ensuite             
directement auprès de l’équipe organisatrice. 
- Ne seront acceptés que les étudiants (et diplômés) ayant remis à leur école une attestation                
de non contre-indication à la pratique sportive. 
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Titre II. Droits et devoirs des signataires 

Article 3. Les écoles 
- Chaque école signataire s’engage à dépêcher sur place, à leurs frais, et pour toute la                
durée des Inter-Agros au moins un étudiant, en qualité de médiateur. En partenariat avec le               
bureau des étudiants, il sera chargé de faire le lien avec l’équipe organisatrice. A cet effet il                 
devra, notamment être joignable pendant toute la durée de la manifestation et devra pouvoir              
se rendre sur les lieux en cas de nécessité. Il pourra donc être appelé pour prendre en                 
charge un participant rattaché à son école, seulement en cas de besoin avéré : besoin               
d’assistance ou accident grave. 
- La qualité d’école organisatrice s’acquiert par simple demande, sous réserve de l’accord             
des écoles déjà organisatrices. 
- Les écoles invitées désireuses de s’investir dans l’organisation des Inter-Agros peuvent            
s’associer à une école organisatrice pour co-organiser l’événement. 
- Les écoles organisatrices ont voté et approuvé la candidature des écoles invitées, ainsi              
que les quotas minima (Annexe) et les points clés de la charte. 
 

Article 4. Les associations étudiantes 
- L’association étudiante chargée de l’organisation des Inter-Agros une année donnée est            
pleinement responsable du bon déroulement de la manifestation, que ce soit sur le plan              
financier ou sur le plan de la responsabilité civile. Cette responsabilité engage la             
responsabilité personnelle de ses dirigeants, y compris, en cas de faute ou de négligence 
grave, en matière pénale. 
- Les associations étudiantes concernées, participent à l’organisation du cycle de rotation de             
la manifestation, à la définition de la nature des épreuves et à toutes les modalités               
d’organisation des Inter-Agros. 
- Le droit de présenter en compétition des équipes aux Inter-Agros est réservé aux              
associations étudiantes des écoles signataires, qu’elles soient organisatrices ou invitées. 
- Les associations étudiantes des écoles signataires sont responsables de la participation de             
leurs propres adhérents aux activités qu’elles organisent, et notamment de tout dommage            
qui pourrait survenir suite à cette activité, à l’exception d’éventuels comportements           
délictueux, qui mettraient en jeu la responsabilité pénale individuelle de leurs auteurs. 
- Les associations étudiantes des écoles invitées devront remettre la liste de leurs             
participants dans les délais donnés par l’équipe organisatrice. 
- Seuls les étudiants des écoles participantes et les diplômés de ces écoles peuvent              
s’inscrire aux Inter-Agros (dans la limite des places disponibles). 
- L’association étudiante chargée d’organiser les Inter-Agros une année donnée entre en            
responsabilité de tout ce qui concerne l’évènement qu’elle prépare, lors de la clôture des              
Inter-Agros de l’année précédente. Durant cette période d’un an, elle est responsable de             
l’application de la Charte des Inter-Agros, et de l’organisation si besoin des concertations             
afin d’assurer la durabilité de la manifestation et promouvoir les adaptations nécessaires, en             
accord avec les autres écoles organisatrices. 
- La passation de pouvoirs entre les équipes étudiantes organisatrices, officialisée lors de la              
cérémonie de clôture des Inter-Agros par les discours du président(e) sortant et du futur              
président(e), est suivie aussitôt que possible d’une rencontre entre les deux équipes, et si              
possible, les référents désignés de toutes les écoles organisatrices. Cette réunion dresse 
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le bilan de l’édition passée : les leçons tirées de l’expérience, les conseils et              
recommandations de l’équipe sortante, les remarques des référents des différentes écoles           
sont formalisées afin de permettre à l’équipe en charge d’éviter les erreurs passées, tout en               
renforçant la cohésion entre les écoles organisatrices. Un dossier contenant les bilans des             
années passées sera également transmis à la nouvelle équipe. 
- L’équipe organisatrice est responsable du choix du lieu de la manifestation, qui ne se               
déroule pas nécessairement sur le campus de l’école correspondante. Ce choix est dirig par              
la disponibilité d’installations sportives adaptées, la proximité d’un lieu d’hébergement          
permettant de minimiser les déplacements durant la manifestation, le coût, etc. 
- En fonction des capacités d’accueil et des ressources dont elle dispose, l’équipe             
organisatrice fixe l’effectif maximum des participants (entre 2000 et 2500 participants). Elle            
attribue un quota à chacun des établissements signataires qui doit être égal ou supérieur              
aux quotas minima votés par les écoles organisatrices. Si une école n’utilise pas toutes ses               
places, les places restantes pourront être redistribuées entre les autres écoles. 
- L’école organisatrice décline toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation du              
matériel des associations étudiantes ou des participants eux-mêmes. 
 

Article 5. Les diplômés 
- La décision d’accepter les diplômés revient à l’école organisatrice seule. 
- Les diplômés sont responsables d’eux-mêmes. Ils ne sont pas sous la responsabilité de              
leur ancien établissement ni des associations de leur ancien établissement. Leur           
responsabilité civile s’applique. 
 

Article 6. Le comportement des participants 
- Lors des évènements, l’équipe organisatrice dispose de la possibilité de procéder à des              
confiscations d’objets considérés dangereux ou produits non autorisés sur le site. Ces            
derniers seront alors rendus à la fin de l’événement ou remis aux services de police. 
- Il est strictement interdit aux participants de faire entrer sur le site des Inter-Agros de                
l’alcool, quel que soit le degré de la boisson. Les participants seront fouillés à chaque entrée                
sur le(s) site(s). Si un participant est repéré en train de consommer une boisson alcoolisée               
sur le site du logement qui n’est pas une des boissons vendues au bar du site de logement                  
par les écoles qui y sont autorisées, la boisson sera confisquée et vidée sur le champ, et le                  
participant pourra être exclu de la manifestation. La présence d’alcool sur le site du sport est                
formellement interdite. 
- Tout participant en possession de stupéfiant, se verra confié aux autorités compétentes qui              
appliqueront la loi en vigueur. 
- Tout participant ayant un comportement dangereux (pour les autres ou pour lui- même) ou               
entravant le bon déroulement de l’évènement sera confié aux autorités compétentes.           
L’équipe organisatrice se réserve le droit de l’exclure de l’évènement. Dans un tel cas, le               
renvoi du participant se fera aux frais de l’association étudiante dont il dépend. 
 

Article 7. Les Mascottes et les chars 
- Chaque école a le droit d’emmener une mascotte lors de la manifestation. Il est cependant                
formellement interdit qu’elle soit construite avec les matériaux suivants : fils de fer barbelé,              
verre, bois massif, clous ou autre objet tranchant. Il est aussi formellement interdit qu’un ou               
plusieurs étudiants soient désignés comme étant la mascotte d’une école. 

4/6 



- Les mascottes ornementales des écoles du bois sont tolérées mais ne devront pas              
participer au rituel du dévoilement des mascottes. 
- Tout matériel (tel que boîte à son/char) souhaité sur les lieux des Inter-Agros doit être                
signalé lors de l’inscription des participants à l’équipe organisatrice, sous réserve           
d’acceptation de sa part. Ce matériel sera systématiquement fouillé à son entrée aux sites si               
l’autorisation est obtenue. 
 
Titre III. Annulation et remboursement 
- En cas d’évènements extérieurs exceptionnels ne pouvant qu’entrainer l’annulation totale           
des Inter-Agros (état d’urgence national, évènements climatiques trop dangereux...) alors          
que les frais d’organisation ont déjà été engagés, les participants ne pourront pas être              
remboursés. 
 
Titre IV. Validité de la Charte 

Article 8. Validation de la Charte 
- La présente Charte entre en vigueur dès sa signature par l’ensemble des présidents de la                
(ou des) association(s) concernées dans chacune de ces écoles et de la Direction de l’école               
organisatrice. 
 

Article 9. Modification de la Charte 
- La présente Charte peut être modifiée ou enrichie par consensus entre l’ensemble des              
présidents des associations référentes des écoles organisatrices et de l’équipe          
organisatrice, suite à une réunion préparatoire. 
 

Article 10. Désengagement d’une école 
- Les écoles signataires peuvent se désengager, par l’association étudiante concernée, à            
l’issue d’un préavis de six mois à compter de la communication de cette décision à               
l’ensemble des signataires de la présente Charte. 
 

Article 11. Résiliation 
- La présente Charte est automatiquement résiliée si le nombre des écoles organisatrices             
devient inférieur à cinq par l’effet du désengagement de plusieurs d’entre elles. 
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Annexe : Quotas Minima attribués 
 
 

APT 350 

FIF 40 

MSA 160 

BSA 100 

ACO RENNES 200 

ACO ANGERS 60 

ENSAT 160 

ENSAIA 200 

ASD 130 

ONIRIS 50 

VAS 60 

ENSG 80 

ENGEES 80 

ENSTIB 90 

ESB 30 

TOTAL 1790 

 
 
 
École Organisatrice 
Fait à……………………………..., le…………………..  
Signatures et mention « lu et approuvé »: 
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