
Conditions générales d’utilisation du Référentiel ELIPSE 

1. Identification du donneur de Licence 

ORÉE, association de droit local, numéro SIRET 390 275 303 00050 dont le siège social est situé 

à Strasbourg 67000, 7 rue Goethe, déclarée ào la CNIL sous le numéro de dossier 632996.  

2. Objet 

Les présentes conditions d’utilisation,  ci-après dénommées les « Conditions Générales 

d’Utilisation » du Référentiel ELIPSE ont pour objet de définir ses modalités et conditions 

d’utilisations. 

Le Référentiel ELIPSE est une application accessible depuis le site www.referentiel-.elipse-

.eit.org , qui permet à l’Utilisateur d’évaluer son projet d’écologie industrielle et territoriale et de 

suivre l’évaluation d’autres projets. Il a été réalisé par un consortium de partenaires (ci-après les 

« membres du consortium ») : 

 l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie – 20, avenue du Grésillé – BP 

90406 – 49004 Angers cedex 01 

 le CNRS – Délégation Rhône Auvergne – 2, avenue Albert Einstein – BP 1335 – 69609 – 

Villeurbanne cedex 

 l’Université de technologie de Troyes – 12, rue Marie Curie – CS 42060 – 10004 Troyes 

 l’Université Grenoble Alpes. (Aux fins de clarification, la fusion des trois universités de 

Grenoble en une seule université, dénommée « Université Grenoble Alpes » (UGA) sur le 

fondement de l’article 718-6 du code de l’éducation, à compter du 1er janvier 2016, n’aura 

pas d’incidence sur l’exécution du présent Contrat ; l’UGA se substituant de plein droit 

à l’Université Pierre Mendes France dans l’exercice de ses obligations contractuelles, 

conformément à l’article 5 du décret n°2015-1132 du 11 septembre 2015 portant création 

de l’Université Grenoble Alpes.) 

 ORÉE – 42, rue du Faubourg Poissonnière - 75010 Paris 

3. Acceptation et modification 

Toute inscription et utilisation du Référentiel ELIPSE implique nécessairement et 

automatiquement l’acceptation par l’Utilisateur des Conditions Générales d’Utilisation ainsi que 

d’éventuelles modifications ultérieures sans aucune sans aucune autre formalité. Tout non-

respect des Conditions Générales d’Utilisation entraîne la responsabilité de l’Utilisateur. 

L’Utilisateur s’engage à avoir les capacités et performances techniques et disposer de tous 

matériels et logiciels nécessaires à l’utilisation du Référentiel ELIPSE. 

4. Droits de propriété intellectuelle 

Le présent site constitue une œuvre dont les membres du consortium sont les auteurs au sens 

des articles L. 111.1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 

Les photographies, textes, slogans, dessins, images, séquences animées sonores ou non ainsi 

que toutes œuvres intégrés dans le site sont la propriété des membres du consortium ou de 

tiers ayant autorisé les membres du consortium à les utiliser. 

Les reproductions, sur un support papier ou informatique, dudit site et des œuvres qui y sont 

reproduits sont autorisées sous réserve qu'elles soient strictement réservées à un usage 

personnel excluant tout usage à des fins publicitaires et/ou commerciales et/ou qu'elles soient 

conformes aux dispositions de l'article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. 

A l'exception des dispositions ci-dessus, toute reproduction, représentation, utilisation ou 

modification, par quelque procédé que ce soit et sur quelque support que ce soit, de tout ou 

partie du site, de tout ou partie des différentes œuvres qui le composent, sans avoir obtenu 
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l'autorisation préalable de ORÉE (administrateur principal du Référentiel ELIPSE) et sans citer 

la source est strictement interdite et constitue un délit de contrefaçon puni de trois ans 

d'emprisonnement et de 300.000 Euros d'amende. 

5. Données personnelles et autres de données 

L’accès et l’exploitation des données des projets évalués sur le site dépendent du rôle que 

l’Utilisateur joue sur ce projet : 

 A son inscription, l’Utilisateur est par défaut Utilisateur-Visiteur, il peut voir les résumés 

de tous les projets inscrits sur le Référentiel ELIPSE. Il n’a pas accès aux évaluations 

des projets. 

 L’Utilisateur-Visiteur qui inscrit un nouveau projet devient Utilisateur-Animateur et 

alimente le site avec les données des évaluations de la démarche d'écologie industrielle 

et territoriale qu'il anime. Il a la possibilité de télécharger sous format exploitable ses 

évaluations (réponses et résultats). 

 L’Utilisateur-Visiteur qui demande et obtient une autorisation de l’Utilisateur-Animateur 

d’accéder à l’évaluation d’un projet devient Utilisateur-Observateur. 

Il peut visualiser le détail des évaluations de ce projet. Il peut les télécharger sous format 

exploitable sous réserve d’une autorisation de l’Utilisateur-Animateur, auquel il devra 

envoyer une demande complémentaire. Il a également la possibilité de commenter sur 

le site les réponses de l’Utilisateur-Animateur qui constituent l’évaluation. Ses 

commentaires sont alors visibles par l’Utilisateur-Animateur et tous les autres 

Utilisateurs-Observateurs du projet concerné. 

 ORÉE et l’ADEME nationale, en tant qu’Administrateurs du Référentiel ELIPSE, peuvent 

voir et télécharger sous format exploitable les évaluations de tous les projets inscrits 

sur le site. Elles se réservent le droit de les exploiter pour effectuer des analyses 

nationales voire régionales. Elles peuvent utiliser et communiquer uniquement les 

résumés des projets (territoire, porteur du projet, partenaires, périmètre, …). En 

revanche, elles s’engagent à demander l’autorisation de l’Utilisateur-Animateur pour 

utiliser et communiquer sur les détails des évaluations. 

Conformément à l'article 34 de la Loi " Informatique et Libertés " n°78-17 du 6 janvier 1978, tout 

utilisateur dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des 

données le concernant. Pour exercer ce droit, contactez-nous par e-mail à l'adresse 

contact@oree.org ou par courrier à l'adresse ci-dessous : 

ORÉE - 42, rue du Faubourg Poissonnière - 75010 Paris 

6. Garanties 

Tous les Utilisateurs (Visiteurs, Animateurs, Observateurs) s’engagent à garantir ORÉE et/ou les 

autres membres du consortium contre toute action qui serait engagée à son encontre, ou toute 

plainte qui serait déposée contre elle, y compris par un tiers, du fait de l’utilisation du Référentiel 

ELIPSE dans des conditions qui ne seraient pas conformes aux présentes Conditions Générales 

d’Utilisation. Cette garantie couvre toute somme qu’ORÉE serait tenue de verser à quelque titre 

que ce soit, y compris les honoraires d'avocat et frais de justice reconnus ou prononcés. 

L'utilisation du Référentiel ELIPSE n'est assortie d'aucune garantie quelle qu'elle soit. 

7. Responsabilité de l’ORÉE 

En aucun cas, ORÉE  ni aucun autre membre du consortium ne pourra être tenue responsable 

de quelque dommage direct, immatériel et/ou indirect que ce soit, et notamment pertes de profit, 

pertes de bénéfice, pertes de données, pertes d’exploitation du Référentiel ELIPSE. 
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ORÉE ni aucun autre membre du consortium ne pourra en particulier être tenue responsable des 

dégradations éventuelles des informations, des programmes, des fichiers ou des bases de 

données consécutives à l'utilisation du Référentiel ELIPSE. 

ORÉE ni aucun autre membre du consortium ne pourra en aucun cas être tenue pour 

responsable des perturbations ou interruptions des réseaux d’accès à Internet, défaillance des 

équipements informatiques ou téléphoniques de l’Utilisateur et de manière plus générale, de tout 

événement lié aux conditions d'accès à Internet. 

En conséquence, l'Utilisateur reconnaît utiliser ces informations sous sa responsabilité 

exclusive. 

8. Loi applicable et attribution de juridiction 

Le présent contrat est régi par le droit français. 

Tout différend relatif à la validité, à l’interprétation, à l’exécution ou à la résiliation des présentes 

règles sera soumis à la juridiction compétente. 

9. Crédits et réalisation 

Crédits : … 

Réalisation : La conception et le développement dudit site ayant été réalisés par les sociétés 

Aleaur et Canopée. 

 


