CONVENTION DE PARTENARIAT
POUR L’ORGANISATION DU RESPONSIB’ALL DAY 2017

ENTRE LES SOUSSIGNES :
LA SOCIETE G.H.MUMM ET CIE, SOCIETE VINICOLE DE CHAMPAGNE,
SUCCESSEUR,
Société anonyme au capital de 61 311 069 Euros dont le siège social est situé 29 rue du
Champ de Mars, 51100 REIMS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de
Reims sous le numéro B 562 084 129, représentée par Monsieur Michel LETTER,
dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée «MPJ »
LA VILLE D’EPERNAY, Mairie d’Epernay, 7 bis avenue de Champagne, 51 200
EPERNAY représentée par Monsieur le Maire, Monsieur Franck LEROY,
Ci-après dénommée « la Ville d’Epernay»
OCIETE D'EXPLOITATION DU MILLESUM • Avenue du Général Margueritte •
51200
MPJ et la ville d’Epernay pourront ci-après être dénommés conjointement « les Parties »
et individuellement « une Partie ».
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
Le Groupe Pernod-Ricard dont MPJ est une filiale, fait de la responsabilité sociale et
environnementale une composante essentielle de son ADN.
Afin de promouvoir la politique « RSE » définie au niveau du groupe, une journée dédiée,
dite Responsib’all day, est organisée chaque année, au sein des différentes filiales. Pour
l’édition 2017, l’accent sera mis sur l’importance de la biodiversité et notamment la
protection des abeilles.
MPJ souhaite associer la Ville d’Epernay dans l’organisation de cette manifestation qui se
déroulera dans différents quartiers et espaces publics de la Ville le 1er juin 2017.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
1. Objet
La présente convention a pour objet de définir le déroulé et les engagements de chacune
des parties pour l’organisation de la journée dite « Responsib’all day », organisée le 1er juin
2017 dans la ville d’Epernay.
Dans le cadre de cette journée plusieurs ateliers seront conduits dans différents quartiers
de la ville. Ces ateliers, ainsi que leur lieu de réalisation sont recensés dans l’annexe 1 du
présent contrat.
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2. Engagements de MPJ
MPJ s’engage à :
• Fournir les matériaux nécessaires aux différents ateliers et les équipements requis
pour la protection des personnes, visés à l’annexe 2 du présent contrat
• Fournir de l’eau aux participants
• Garantir les responsabilités encourues pour l’ensemble de ses salariés, au titre des
dommages causés aux personnes ou aux biens durant la réalisation des activités
prévues.
• A faire don à la Ville d’Epernay des matériels nécessaires aux ateliers
3. Engagements de la Ville D’Epernay
La ville d’Epernay s’engage à :
• Mettre à disposition de MPJ les accès physiques et logistiques et le dispositif de
sécurité, visés à l’annexe 3 du présent contrat, nécessaire au bon déroulement des
activités
• Garantir la responsabilité du fait des choses laissées sur le domaine municipal à
l’issue de la journée du 1er juin 2017 (mobilier, plantation…) sans pouvoir par la
suite exercer aucun recours contre MPJ ;
• S’occuper de la gestion de l’artiste et droits afférents aux œuvres produites pendant
la journée du 1er juin 2017 par les dits artistes. Et s’engage à faire en sorte que MPJ
puisse jouir de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle sur les œuvres, en ce
compris les droits de reproduction, de représentation et d’adaptation sous réserve
du droit moral de l’auteur. Pour une utilisation à titre gratuit, directement ou
indirectement par toute entité dûment autorisée par MPJ et notamment toute
entité du groupe Pernod-Ricard, sur Internet, Intranet, médias et réseaux sociaux,
catalogues, brochures, dossiers de presse… en France et dans le monde entier,
pour la durée légale de protection des droits de l’auteur.
4. Durée
Le présent contrat est conclu pour l’organisation de la journée du 1er juin 2017.
5. Confidentialité
Les Parties s’engagent à ne pas communiquer sur l’intégralité du contenu du programme
et le déroulé de la présente journée avant le 1er juin 2017.
6. Juridiction compétente
Les Parties conviennent de tout mettre en œuvre pour régler entre eux les différends qui
pourraient survenir en application de la Convention.
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En cas d’échec, la Convention sera soumise au droit français et tous différends relatifs à
son existence, à sa validité, à son interprétation ou son exécution seront soumis à la
compétence des Tribunaux judiciaires de Châlons-en-Champagne auxquels les Parties
attribuent expressément compétence y compris en référé.

Fait en trois (2) exemplaires dont un (1) pour chacune des Parties.

Fait à Epernay,
Le

VILLE D’EPERNAY

MPJ

Monsieur le Maire

Monsieur LETTER
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Annexe 1 - Identification des différents ateliers ainsi que leur lieu et le nombre de
participants
ATELIERS
Plantation de haies :
Plantations de haies champêtres
attirants les abeilles entre le gymnase et le
terrain > 75 M de linéaire
Plantation de haies :
Plantation de haies champêtres
attirants les abeilles entre le camping et le
stade > 75 M + 45 M de linéaire
Construction et plantation de bacs :
o Constructions et plantation
de bacs sans roulette (10
bacs = 1M ; 5 bacs = 50cm ;
3 bacs = 1M50 ; 2bacs =
0,75M ; 2bacs = 1M25)
o Constructions et plantation
de bacs à roulettes (4 bacs =
50cm de haut ; 2 bacs =
75cm de haut)
Construction d’hôtels à insectes
Création de 4 hôtels à insectes
(2 pour les centres sociaux de la Ferme à
l’Hôpital ; 1 pour la maison pour tous ; 1
pour l’école)
Fabrication artistique
Fabrication, avec des matériaux
recyclés et l’aide d’un artiste, d’une abeille
géante et d’un papillon.
Construction de ruches et peintures
Construction de 41 ruches, dont 21
seront destinées à MPJVR et 20 seront
données à la Fédération Régionale des
Apiculteurs de Champagne Ardenne
Sensibilisation et diffusion
Distribution de flyers + Vidéos

LIEU ET NOMBRE DE
PARTICIPANTS
• Lieu = Stade de Belle-noue, rue de
la Guadeloupe
• 10 participants matin/ 10
participants l’après-midi
• Lieu = Stade camping allées de
Cumières
• 20 participants matin/ 20
participants l’après-midi
• Lieu = Ferme à l’Hôpital, 35 rue
Louise Auban Moët
• 70 participants matin/ 70
participants l’après-midi

• Lieu = Ferme à l’Hôpital, 35 rue
Louise Auban Moët
• 10 participants matin/ 10
participants l’après-midi

• Lieu = Centre ville d’Epernay
• 40 participants matin/ 40
participants l’après-midi
• Lieu = Millésium, Avenue du
Général Margueritte
• 47 participants matin/ 47
participants l’après-midi
• Lieu = Centre ville d’Epernay
• 15 participants matin/ 15
participants l’après-midi
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Annexe 2 - Identification des matériaux et équipements mis à dispositions par
MPJ
ATELIERS
Plantation de haies :
• Lieu = Stade Belle-Noue, rue de la
Guadeloupe
• 10 participants matin/ 10
participants l’après-midi
Plantation de haies :
• Lieu = Stade camping allées de
Cumières
• 20 participants matin/ 20
participants l’après-midi
Construction et plantation de bacs :
• Lieu = Ferme à l’Hôpital, 35 rue
Louise Auban Moët
• 70 participants matin/ 70
participants l’après-midi

Construction d’hôtels à insectes
• Lieu = Ferme à l’Hôpital, 35 rue
Louise Auban Moët
• 10 participants matin/ 10
participants l’après-midi
Fabrication artistique
• Lieu = Centre ville d’Epernay
• 40 participants matin/ 40
participants l’après-midi
Construction de ruches et peintures
• Lieu = Millésium, Avenue du
Général Margueritte
• 47 participants matin/ 47
participants l’après-midi
Sensibilisation et diffusion
• Lieu = Centre ville d’Epernay
• 15 participants matin/ 15
participants l’après-midi

BESOINS
• Matériel de sécurité

• Matériel de sécurité

•
•
•
•
•
•
•
•

Matériel de sécurité
Outils divers : prêt ville et achat PJ
Terre végétale : PJ (420,00 TTC)
Roulettes pivotantes : PJ (200,00 €
TTC)
Lasure : PJ (435,00 € TTC)
Planche bois PJ (1800,00€ TTC)
Matériel de sécurité
Outils divers : prêt ville et achat PJ
Planche bois cf ci-dessus

•
•
•
•

Matériel de sécurité
Outils divers : prêt ville et achat PJ
Rémunération de l’artisite
Matériaux et matériel nécessaires à
la construction artistique
• Matériel de sécurité
• Outils divers : prêt ville et achat PJ
• Kits ruches, matériaux et matériel
nécessaires à leur construction

• Mise à disposition d’un ordinateur
portable
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Annexe 3 - Identification des matériaux et équipements mis à dispositions par la
Ville d’Epernay
ATELIERS
Plantation de haies :
• Lieu = Stade Belle-Noue, rue de la
Guadeloupe
• 10 participants matin/ 10
participants l’après-midi
Plantation de haies :
• Lieu = Stade camping allées de
Cumières
• 20 participants matin/ 20
participants l’après-midi
Construction et plantation de bacs :
• Lieu = Ferme à l’Hôpital, 35 rue
Louise Auban Moët
• 70 participants matin/ 70
participants l’après-midi
Construction d’hôtels à insectes
• Lieu = Ferme à l’Hôpital, 35 rue
Louise Auban Moët
• 10 participants matin/ 10
participants l’après-midi
Fabrication artistique
• Lieu = Centre-ville d’Epernay
• 40 participants matin/ 40
participants l’après-midi
Construction de ruches et peintures
• Lieu = Millésium, Avenue du
Général Margueritte
• 47 participants matin/ 47
participants l’après-midi
Sensibilisation et diffusion
• Lieu = Centre-ville d’Epernay
• 15 participants matin/ 15
participants l’après-midi

BESOINS
• bâche de paillage et agrafes, 100
arbustes en conteneurs : fourniture
stocks ville (1120,00 € TTC)
• cutters, ciseaux, bombe peinture
chantier, outils divers : prêt ville
• bâche de paillage et agrafes, 160
arbustes en conteneurs : fourniture
stocks ville (1790,00 € TTC)
• cutters, ciseaux, bombe peinture
chantier, outils divers : prêt ville
• outils divers : prêt ville et achat PJ
• géotextile, plantes condimentaires et
vignes : fourniture stocks ville
(400,00 €TTC)

• outils divers : prêt ville et achat PJ

•

500 plantes pour don : production
Ville d'Epernay (rab –250,00€TTC)
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