CHARTE DE FONCTIONNEMENT
CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION ET D’ACCES
BASE DE DONNEES DES ECO-MATERIAUX

Octobre 2010

Les présentes conditions générales ont pour objet de
définir les modalités et conditions généralesdans lesquelles la
base de données des éco-matériaux, dont les coordonnées sont :
Cd2e – Création Développement Eco-Entreprises
Service Eco-construction
Base 11/19 rue de Bourgogne
62750 Loos en Gohelle
met à la disposition de l'utilisateur, à partir du site http://www.cd2e.com un
service de publication et de consultation
d’éco-matériaux (ci-après dénommé « Base de données des éco
-matériaux ») sur son site.
La base de données des éco-matériaux du Cd2e est financée par le Conseil Régional Nord Pas-de-Calais, la
DIRECCTE,et INTERREG.

I - OBJET ET ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES DE LA BASE DE
DONNEES DES ECO-MATERIAUX
1-1 Inscription et accès aux services
L'inscription et l’accès aux services de la base de données des éco
-matériaux, sur le site du Cd2e, sont subordonnés à
l'acceptation par les utilisateurs des présentes conditions générales d'utilisation.
Elles constituent donc unaccord entre le Cd2e et l'utilisateur, dont les modalités pourront être modifiées par le Cd2e.
L'utilisateur est donc invité à télécharger une version des présentes conditions générales et à renvoyer un exemplaire
signé au Cd2e.
Les mentions légales du sitewww.cd2e.com concernent également l’outil «base de données des éco-matériaux » qui y
est hébergé.

1.2 Objet des conditions générales
Ces conditions générales ont pour objet de définir les conditions et modalités d'accès et d'utilisation des
services
proposés par le Cd2e, et en particulier les droits et obligations des parties.

1.3 Application des conditions générales et tolérances
Les présentes conditions générales constituent l'intégralité des accords entre les parties. Elles annulent etmplacent
re
tous accords ou communications antérieurs, écrits ou oraux, quant à l'objet qui est le leur.
Si une clause des présentes conditions générales est déclarée illégale, nulle ou inexécutable par un tribunal pour une
raison quelconque, cette clause ser
a réputée dissociée des autres clauses et ne changera en rien la validité et
l'opposabilité de ces autres clauses.
Les titres des articles des présentes conditions générales sont donnés pour en faciliter la compréhension et n'ont pas de
valeur juridique.

1.4 Non acceptation des conditions générales
Si l'utilisateur ne souhaite pas accepter les présentes conditions générales ou toutes conditions particulières des services
proposés auxquelles les présentes conditions générales font référence, il accepte expr
essément de renoncer à tout droit
ou usage et utilisation quelconque de la base de données des éco
-matériaux, à quelque titre que ce soit.

II - CONDITIONS D'ACCES AUX SERVICES
2-1 Généralités
2-1-1 Accessibilité des services
Les services sont accessiblessur le réseau Internet à l'adressehttp://www.cd2e.com
2-1-2 Suspension de l’accès aux services
Le Cd2e se réserve, pour des raisons de maintenance, le droit de suspendre momentanément et sans préavis l'accès
aux services ou à partie des services, sansque l'indisponibilité des services n'ouvre droit à aucune indemnité.
2-1-3 Responsabilité du Cd2e
Compte tenu de la nature d'Internet, l'utilisateur reconnaît et accepte que le Cd2e ne peut être tenu pour responsable de
toutes interruptions ou altérations de l'accès à ses services qui pourraient résulter du réseau lui
-même, des moyens de
connexion utilisés par l'utilisateur, ou de toute autre cause extérieure au Cd2e.
2-1-4 Matériels et logiciels requis
Tous matériels et logiciels nécessaires àl'utilisation des services restent exclusivement à la charge de l'utilisateur.

2-2 Description du Service
2-2-1 Inscription – publication – consultation
Le service Base de données des éco
-matériaux permet à l'utilisateur de proposer, un/des matériau(x)t etechnique(s) de
construction en tant que candidat(s) « éco
-matériau(x) » et « éco-technique(s) » en vue d’une publication sur le site
http://www.cd2e.com ainsi que sur tous autres supports de communication gérés ou utilisés par le Cd2e et ses
partenaires.
La base de données permet également de consulter un/des éco
-matériau(x) et éco-technique(s) publié(s) gratuitement et
sans aucun engagement contractuel.
2-2-2 Acceptation du mode de fonctionnement de la base de données des éco
-matériaux et des critères utilisés
L'inscription et l'utilisation des services impliquent la reconnaissance expresse, par l'utilisateur, bien
du fondé des critères
permettant d'évaluer les impacts sur l'environnement d'un produit donné (en
fonction de critères performantiels, de
durabilité et d'aptitude à l'usage).
La description précise de ces critères et du mode de fonctionnement exact de la base de données
figure sur le site
http://www.cd2e.com.
L'UTILISATEUR S'ENGAGE À EN PRENDRE CONNAISSANCE EN ACCEPTANT LES
PRÉSENTES CONDITIONS
GÉNÉRALES, IL RECONNAIT LES AVOIR ACCEPTÉES.

2-3 Accès aux services
2-3-1 Accès restreint
L’inscription et la publication de matériaux ou techniques sont réservées aux entreprises (fabricants,
négociants,
prescripteurs etc…)

2-3-2 Accès libre
La consultation des éco-matériaux et éco-techniques n’est pas réservée. Elle est libre d’accès par tout
utilisateur.
2-3-3 Rubriques et accès
- Les rubriques en accès direct :
Il s'agit d'un niveau d'information accessible à tous qui ne nécessite pas
d'authentification etpermet de rechercher et
consulter les éco-matériaux et éco-techniques publiés, consulter lesinformations et caractéristiques complémentaires et
s’inscrire au service de publication de matériauxet techniques en tant que candidats «éco-matériaux » et « écotechniques ».
Les fiches éco-matériaux/éco-techniques sont consultablesgratuitement, ainsi que l’accès aux pièces jointes descriptives
fournies par le demandeur.

III - UTILISATION DES SERVICES
3-1 Obligations des utilisateurs
3-1-1 Dispositions légales
L'utilisateur s'engage à respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur, en particulierne
à pas utiliser le
site du Cd2e, la base de données des éco
-matériaux associée et ses services pourcréer, écrire ou commettre,
transmettre ou communiquer tout message, information ou contenu, de
quelque nature que ce soit, illicite, et notamment
outrageant, injurieux, diffamatoire, abusif, violent,obscène ou pornographique, ou comprenant une provocation à la
discrimination ou à la haine fondéesur la race, la religion, le sexe, ou autre, une provocation aux crimes et délits, ou une
apologie de crime, ou encore de nature à altérer le fonctionnement des systèmes informatiques, de quelque
manière que
ce soit.
3-1-2 Droits des tiers
De la même façon, l'utilisateur s'engage à respecter les droits des tiers, notamment le droit de chacun
au respect de sa
vie privée, et tous droits de propriété intellectuelle (droit d'auteur, droits voisins, droit
sur les bases de données, droit des
marques, droit des brevets, dessins ou modèles, secret de
fabrique…).
3-1-3 Usurpation d’identité
L'utilisateur s'engage en outre à n'usurper aucune qualité, attribut ou identifiant de nature à induire erreur
en
ou à créer
une confusion quelconque quan
t à son identité, à la provenance des messages ouautres contenus qu'il diffuse ou
transmet, et à ne pas détourner les données ou informations dont aurait
il
connaissance, ni à utiliser celles
-ci pour
détourner une clientèle ou tout ou partie des services
offerts.
3-1-4 Accès sécurisé
L'utilisateur s'engage à respecter et à faire respecter tout accès sécurisé, et plus généralement à ne
pas entraver ou
perturber l'accès et le fonctionnement des services proposés par le Cd2e et des
moyens techniquescorrespondants.

3-1-5 Diffusion de messages non sollicités et liens
L'utilisateur s'oblige enfin à ne pas diffuser, via les services du site du Cd2e et de la base de données
des éco-matériaux,
de messages non sollicités de type publicitaire, promotionn
el, chaîne de courrierou autre, et à solliciter auprès du Cd2e
une autorisation spéciale et préalable pour la mise en place de
tout lien sur ou avec les services proposés par leCd2e.

3-2 Responsabilité des utilisateurs
3-2-1 Responsabilité liée àl’utilisation
L'utilisateur est seul responsable de l'utilisation qu'il fait de l'ensemble des services disponibles par
l'intermédiaire du site
du Cd2e.
En particulier, l'usage des informations, messages ou de données de toute nature disponibles par
l'intermédiaire des
services du site du Cd2e relève de la seule responsabilité de l'utilisateur, et les
décisions ou actions que ce dernier serait
amené à prendre ou à mener en considération de celles
-ci ne sauraient engager d'autre responsabilité que la sienne
propre.
3-2-2 Usages des services, risques et responsabilité
L'utilisateur est seul juge de l'exhaustivité de l'utilité pour lui des contenus consultés, et s'oblige conséquence
en
à user
des services du site du Cd2e et de la base de données des éco
-matériaux avec discernement et à supporter les risques
en découlant.
L’inscription d’un éco-matériau/éco-technique doit être réalisé par le dirigeant ou tout responsable juridique de l’entreprise
concernée ; toute passation de pouvoir éditorial est de la respo
nsabilité unique du demandeur, cd2edoit en être informé
afin d’éviter toute usurpation d’identité et détournement à caractère diffamatoire.
L'utilisateur sera tenu pour responsable, à l'égard du Cd2e et des tiers, de tous dommages, directs indirects,
ou
de
quelque nature que ce soit, causés par un contenu ou tout autre élément communiqué,
transmis ou diffusé par l'utilisateur
sur le site du Cd2e ou au moyen des services qu'il propose, ainsi
que de tout manquement quelconque au pré
sent
accord.
En conséquence, l'utilisateur s'engage à garantir le Cd2e ainsi que ses partenaires, contre tout recours et toute
condamnation de ce chef.
L'utilisateur accepte de se soumettre à toute mesure mise en oeuvre par le Cd2e en application droit
du en vigueur.

IV - LIMITATIONS DE RESPONSABILITE
4-1 Contenus diffusés
4-1-1 Engagement des auteurs et responsabilités
Le Cd2e fait ses meilleurs efforts pour assurer la qualité des informations qu'il diffuse.
Cependant, les messages, les informations et plus généralement
tous contenus disponibles par lebiais des services de
la base de données des éco-matériaux n'engagent que leur auteur ou celui quiles a émis, et par conséquent le Cd2e ne
saurait être tenu pour responsable des messages,informations ou contenus qu'il n'apas directement créés ou produits et
notamment de leur véracité, pertinence, et d'une manière générale de toute erreur ou omission qu'ils pourraient
comporter.
En conséquence, le Cd2e ne pourra être tenu pour responsable de quelque dommage que ce soit qui
pourrait en
résulter.
4-1-2 Identification et relation avec les contenus des informations
Les créateurs ou producteurs de contenu sont identifiés sur le site en relation avec les contenus
pertinents.

4-2 Relations avec les annonceurs ou partenaires
4-2-1 Echanges, mises en relations et engagements
Toute correspondance, échange, ou relation de quelle que nature que ce soit et notamment
promotionnelle ou
commerciale, instituée entre utilisateurs ou partenaires de la base de données des
éco-matériaux ne ile que les
utilisateurs ou les partenaires concernés.
En particulier, tout accord entre un utilisateur et un partenaire ou annonceur n'oblige que ceux
-ci.
En conséquence, les termes, conditions, garanties, déclarations, paiement ou livraison quelconques
pouvant en résulter
n'engagent que les utilisateurs ou les partenaires, à l'exclusion totale du Cd2e qui
ne pourra être tenu pour responsable
d'aucune perte ou dommage quels qu'ils soient, consécutifs auxéchanges des utilisateurs ou partenaires, ou aux
conventions et prestations qui en résultent.

4-3 Services de la base de données des éco-matériaux
4-3-1 Services de la base de données des éco
-matériaux
Le Cd2e s'engage à faire ses meilleurs efforts pour offrir des services pertinents et fiables.
Les services sont fournis en l'état à l'utilisateur, qui en use à ses risques et périls. Ils sont accessibles
en fonction de leur
disponibilité.
Le Cd2e ne garantit pas notamment que, admis sans limitation, ces services répondront parfaitement
à l'attente des
utilisateurs, ne seront pas interrompus, ou encore seront exhaustifs ou dépourvus de
toute erreur.
Le Cd2e ne garantit pas non plus que tout produit, service, donnée ou information obtenus par
l'utilisateur par le moyen
des services de la base de données eds éco-matériaux, soient à la hauteur des attentes de l'utilisateur.
Le Cd2e ne pourra être considéré comme responsable d'une quelconque panne, interruption de l'offre
commerciale, perte
de clientèle ou de profits ou encore perte de données et plus général
ement de tout dommage subi notamment par
l'ordinateur de l'utilisateur et consécutifs à l'utilisation ou àl'impossibilité d'utiliser les services, à l'acquisition, à la
réception ou au téléchargement d'informations
à l'occasion de l'utilisation des servic
es, ou encore à l'accès non autorisé
aux services par un autreutilisateur ou un tiers, ou à la modification des informations ou des bases de données relatives
à l'utilisateur, ou de toute autre modalité d'utilisation des services.

D'une manière générale,l'utilisateur accepte que, dans la mesure autorisée par le droit en vigueur, le
Cd2e ne puisse
être tenu pour responsable de quelque dommage que ce soit, direct ou indirect,
matériel ou immatériel, et notamment
d'une quelconque perte de profit ou de donné
es, consécutif àl'utilisation des services proposés par la base de données
des éco-matériaux.
4-3-2 Liens hypertexte
La base de données des éco-matériaux du Cd2e peut offrir des liens vers d'autres sites web ou
d'autres ressources
disponibles sur Internet.
Dans la mesure où le contrôle de ces sources échappe au Cd2e, ce dernier ne peut être tenu pour
responsable de tout
dommage, de quelque nature que ce soit, résultant du contenu de ces sites ou
sources externes, et notamment des
informations, produits ou services qu'ils proposent, ou de toutusage qui peut être fait de ces éléments.

4-5 Avis de publication sur la base de données des éco-matériaux
L'utilisateur accepte expressément qu'une décision de publication d'un éco
-matériau qu'il présentepuisse être négative et
que le matériau soit jugé incompatible avec les critères utilisés, tels que décrits
sur le site http://www.cd2e.com.
En cas de résultat négatif, le demandeur sera généralement prévenu par cd2e et pourra à tout moment contacter les
consultants du CD2E afin d’en connaître les raisons (n’est pas fabricant/négociant
, incompatibilité du produit/service avec
les critères de la base de données des éco
-matériaux, insuffisance des élémentstechniques fournis, autres motifs..).

V - PROPRIETE INTELLECTUELLE
5-1 Droit de propriété intellectuelle
L'utilisateur s'engage à respecter tout droit de propriété intellectuelle ou de tout tiers, et en particulier
les droits de
marque, de brevets, droit d'auteur et droits voisins, et également le droit des
producteursde bases de données.
L'usage que peut faire l'utilisateur des éléments des services protégés par un droit de propriété
intellectuelle, qu'ils soient
logiciels ou autre, est évidemment non exclusif et strictement limité à son
usage personnel et à la durée du présent
contrat. L'utilisateur ne peut transférer à quiconque le droitd'utiliser les services et les éléments protégés qu'ils
contiennent, et n'est pas autorisé à effectuer, surles éléments logiciels, aucune opération de décompilation. n'est
Il
pas
autorisé à utiliser, en tout ou enpartie, l’un des éléments protégés pour créer ou exploiter des
œuvres dérivées à partir
de ces éléments.
Il est précisé que l'usage accordé à l'utilisateur en vertu des présentes n'implique et ne comprend
aucun transfert à son
profit, de quelque nature que ce soit, d'un quelconque droit de propriété
intellectuelle sur les éléments utilisés, qu'il
s'agisse de la base de données elle
-même ou de son contenu. L'ensemble de ses droits reste en effet, sauf accord
particulier et distinct, la propriétéexclusive du Cd2e.

VI - INCESSIBILITE
L'utilisateur ne peut céder tout ou partie des droits et obligations résultant des présentes à un tiers,
sans avoir prévenu
CD2E et en avoir obtenu l'autorisation expresse et préalable.

VII - NOTIFICATIONS
Toute notification faite en vertu des présentes peut être effectuée par -mail.
e
Néanmoins, le Cd2e se réserve la
possibilité de procéder également à une notification par télécopie, par voie postale ou par
téléphone selon les
coordonnées indiquées par l'utilisateur lors de son inscription.

VIII – MODIFICATION DES SERVICES
L'association Cd2e est susceptible d'apporter des modifications à l'organisation des services proposés
et au mode de
fonctionnement de la base des éco-matériaux.
L'utilisateur s'engage à consulter régulièrement le site http://www.cd2e.com afin de prendre
connaissance des
modifications éventuelles qui auront été apportées.
En cas de modificationsubstantielle, l'association Cd2e en informera l'utilisateur par crit.
é
En cas de non acceptation d'une modification quelconque, l'utilisateur dispose d'une faculté de résilier
le présent contrat,
conformément à l'article IX ci dessous, ceci à l'exclusion de toute indemnité
pouvant être demandée à l'association Cd2e.

IX - DUREE ET RESILIATION
Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans à compter de la date de signature de
l'utilisateur et est
reconductible tacitement au vu du caractère gratuit de l’outil.
Tout manquement de l'utilisateur à l'une des stipulati
ons faites aux présentes peut entraîner, après notification, la
résiliation immédiate du contrat et l'interdiction liées d'utiliser les
services de la base de données des éco
-matériaux, sur
simple notification écrite à l'utilisateur.
La charte ci-présente, dûment complétée et signée doit être transmise au cd2e.

X - JURIDICTION COMPETENTE ET LOI APPLICABLE
Les présentes conditions générales sont soumises à la loi française, et tout litige qui n'aurait pu faire
l'objet d'une
résolution amiable sera porté dev
ant les tribunaux français compétents.
Lu et approuvé
Nom du responsable: .............................................………………………………………..………………………………………..
Fonction.......................................……………………………………..………………………………………..………………………
Société / Organisme : ………………………………………..
………………………………………..
Adresse : ………………………………………..………………………………………..………………………………………..
Date : .............................................
Signature : ………………………………………..

