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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Alex 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Aurélien Catinon 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Brian Gratwicke 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Citizen59 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Dan Hogben Photography 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : epSos .de 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : epSos .de 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Florian Houdelot 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Florian Houdelot 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Florian Houdelot 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Florian Houdelot 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Florian Houdelot 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Frederic Bisson 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Frederic Bisson 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Gential LAMBERT 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Geraint Rowland 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Guihlem Vellut 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Hernan Pinera 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Julien Lozelli 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Kitty Terwolbeck 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 

 

  

Licence complète: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/legalcode 



  



http://creativecommons.fr/licences/ 

 

 

 

Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Liam Quinn 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Luc Legay 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Ludovic Hirlimann 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Ludovic Hirlimann 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Marc Ball 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Martin Fish 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Matt Zimmerman 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Mauquoy Token Company 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Michel Schmid 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Nicolas Vigier 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Ombre et lumière 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 

 

  

Licence complète: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/legalcode 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Patrick Janicek 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 

 

  

Licence complète: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/legalcode 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Paul Foguene 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 

 

  

Licence complète: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/legalcode 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Paul VanDerWerf 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 

 

  

Licence complète: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/legalcode 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Peter C in Toronto Canada 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 

 

  

Licence complète: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/legalcode 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Pierre-Alain Dorange 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 

 

  

Licence complète: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/legalcode 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : reynermedia 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Reza 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Richard Masoner 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 

 

  

Licence complète: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/legalcode 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Ruben Moreno Montoliu 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 

 

  

Licence complète: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/legalcode 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Senor Codo 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 

 

  

Licence complète: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/legalcode 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : smudge 9000 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 

 

  

Licence complète: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/legalcode 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Suvodeb Banerjee 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 

 

  

Licence complète: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/legalcode 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Tophee 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Une vallée dans la Lune 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Florian Houdelot 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Isamiga76 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 

 

  

Licence complète: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/legalcode 



 

  



http://creativecommons.fr/licences/ 

 

 

 

Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Jordan Wade 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 

 

  

Licence complète: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/legalcode 



 

  



http://creativecommons.fr/licences/ 

 

 

 

Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Tony Hisgett 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 

 

  

Licence complète: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/legalcode 



  



http://creativecommons.fr/licences/ 

 

 

 

Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Association GADEL Lot 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 

 

  

Licence complète: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/legalcode 



  



http://creativecommons.fr/licences/ 

 

 

 

Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Florian Houdelot 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 

 

 

Licence complète: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/legalcode 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Florian Houdelot 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 

 

  

Licence complète: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/legalcode 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : GRAINE Rhône-Alpes 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 

 

 

Licence complète: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/legalcode 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : GRAINE Rhône-Alpes 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 

 

 

Licence complète: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/legalcode 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Joseph Sardin 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 

 

  

Licence complète: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/legalcode 



  



http://creativecommons.fr/licences/ 

 

 

 

Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Groume 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 

 

  

Licence complète: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/legalcode 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Zuerichs Strassen 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 

 

  

Licence complète: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/legalcode 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Zach Beauvais 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 

 

  

Licence complète: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/legalcode 



  



http://creativecommons.fr/licences/ 

 

 

 

Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Takashi M 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 

 

  

Licence complète: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/legalcode 
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Cette image fait partie de la banque d’image « Photo-langage » développée par le GRAINE Rhône-Alpes pour le module 

de sensibilisation au « Développement Durable » de la Région Rhône-Alpes. 

Titulaire de l’oeuvre : Florian Houdelot 

CETTE DERNIERE EST SOUS LICENCE « CREATIVE COMMONS » BY + SA  

(ATTRIBUTION + PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS) 

 

Le titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

Autorisations :  

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 

Selon les conditions suivantes : 

 Paternité - Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence, et d'indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le 

faire de manière raisonnable, mais pas d'une façon qui suggère qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre. 

 Partage dans les mêmes conditions — Dans le cas où vous effectuez un « remix », que vous transformez, ou créez à partir du 

matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence 

avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 

Modifications réalisées: Recadrage 

 

Licence complète: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/legalcode 




