CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION ECOBS.CH

1. Objet et généralités
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (ci-après : « CGU ») régissent les conditions
d’utilisation applicables au site internet www.ecobs.ch.
Le site www.ecobs.ch est désigné ci-après : « Ecobs.ch » ou le « Site ».
Ecobs.ch est une plate-forme destinée à permettre aux Utilisateurs d'apporter leurs contributions au
thème de la durabilité dans notre société. A cet effet, le Site comporte une plate-forme d’échanges, sur
laquelle les Utilisateurs sont invités à émettre des Ecobservations.
Les informations et contenus diffusés sur Ecobs.ch n'ont pas pour but de recommander ou d’inciter à
une démarche commerciale concernant un quelconque produit ou service.
Les Ecobservations sont utilisées par Ecobs.ch à des fins professionnelles afin d’aider les intéressés,
entreprises, villes ou communes, à faire évoluer leurs pratiques dans le sens de la durabilité. En tant
qu’Ecobservateurs vous autorisez Ecobs.ch à exploiter vos publications dans le respect éthique des
personnes et des entités.
Ce service est subdivisé en plusieurs catégories, mentionnées sur le Site lors de la saisie de
l’Ecobservation.
Le site Ecobs.ch est édité par :
Susanne Sinclair
Route de Vevey 4
CH-1616 Attalens

2. Définitions
Utilisateur : L'Utilisateur est toute personne qui utilise le Site ou l'un des services proposés sur le Site.
Ecobservateur : Le terme «Ecobservateur » désigne un Utilisateur identifié sur le Site qui émet une
Ecobservation.
Ecobservatoire : Le terme «Ecobservatoire » désigne un service de forum d’Ecobs.ch permettant,
après inscription, d’exprimer des opinions, des commentaires, des remarques et des expériences sur
le thème de la durabilité.
Ecobservation : Le terme «Ecobservation » désigne les données transmises par l'Ecobservateur dans
les différentes rubriques ou catégories de l’Ecobservatoire.
Ecoquestion : Le terme « Ecoquestion » désigne une question posée par un intéressé dans un but de
sondage. Elle peut être accompagnée d’un concours avec un lot offert par l’intéressé.
Ecoaction : Le terme « Ecoaction » désigne une position exprimée par un intéressé, en lien possible
avec l’Ecoquestion.
Pseudo : Le terme « Pseudo » recouvre les informations nécessaires à l'identification d'un Utilisateur
sur le Site pour participer à une Ecobservation ou Ecoquestion.
Login : L’espace « Login » est une zone réservée aux entités, entreprises, villes ou communes, pour
accéder aux informations les concernant.
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Mot de passe : Le « Mot de passe » est une information confidentielle, dont l'Utilisateur doit garder le
secret, lui permettant, utilisé conjointement avec son Identifiant, de prouver son identité et de s’exprimer
sur le Site.

3. Inscription
L’Utilisateur peut participer à l’Ecobservatoire, qui permet d’exprimer des opinions, des commentaires,
des remarques et expériences sur le thème de la durabilité.
Préalablement à l’émission d’une Ecobservation sur le Site, l’Utilisateur s’inscrit sur le Site. A cet effet,
il choisit un pseudo et un mot de passe qui lui permettront de s’identifier ultérieurement sur le Site.
L'inscription à Ecobs.ch est gratuite et ouverte à toute personne.
4. Acceptation des présentes conditions générale et de la Charte d’Utilisation
La saisie d’un texte sur le Site vaut acceptation des présentes CGU.
En outre, lors de chaque saisie d’un texte, l’Utilisateur est invité à confirmer qu’il accepte le contenu de
la Charte de bonne conduite figurant sous point 5 des présentes CGU (ci-après : la « Charte ») et qu’il
s’y conforme en cochant la case « J'ai pris connaissance des Conditions Générales d’Utilisation
d’Ecobs.ch et je les accepte » et en cliquant sur le bouton « Publier ».
En acceptant la charte, l’Utilisateur s’engage à ne saisir aucun texte qui soit à caractère obscène,
vulgaire, discriminatoire, menaçant, diffamatoire, injurieux, ou portant atteinte au droit de la personnalité
(droit au respect de la vie privée, droit à l’image, droit au secret professionnel), à la sécurité des
personnes et des biens et au code de la propriété intellectuelle (piratage et intrusion dans les systèmes
informatiques et de télécommunications) ou contraire aux lois et règlements en vigueur, aux bonnes
mœurs ainsi qu’à l’ordre public.

5. Charte de bonne conduite
1. Pas de propos tombant sous le coup de la loi (piratage, incitation à la haine raciale, révisionnisme
ou négationnisme etc...).
2. La courtoisie est de rigueur sur Ecobs.ch : pour une demande de renseignements bonjour et merci
devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
3. Ne sont pas autorisés les pseudos qui contiennent une adresse mail, messagerie instantanée ou
web. Il vous est fortement déconseillé également d'utiliser ce que vous employez par ailleurs comme
identifiant de sécurité (par exemple identifiant servant à vous connecter à votre messagerie, à votre
banque...).
4. La participation au Site Ecobs.ch sous de multiples pseudos est interdite.
5. Ayez une démarche constructive : Ecobs.ch est une plate-forme vous permettant de vous exprimer
de façon positive et créative. Ecobs.ch n'est donc pas un lieu de discussion polémique et partisane.
Tous commentaires doivent reposer sur des faits réels et non de vagues suppositions personnelles,
basées sur d'intimes convictions. Ecobs.ch étant une plate-forme neutre, les commentaires religieux
ou politiques ne sont pas tolérés.
6. Veuillez citer vos sources pour éviter de vous approprier le travail d’autrui. Respectez les droits
d'auteur de tiers et les droits de propriété intellectuelle.
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7. Veuillez ne pas saisir un texte identique sous plusieurs catégories afin d’éviter que les sujets se
dispersent.
8. Toute démarche ayant une finalité commerciale n’est pas acceptée sur Ecobs.ch.
9. Les textes doivent être clairs et explicites.

6. Modération
L’Ecobservatoire est modéré a priori. Cela signifie que les textes publiés par les Utilisateurs ne sont pas
directement visibles sur le Site, mais sont préalablement relus par les modérateurs désignés par
Ecobs.ch.
Tout texte jugé non conforme à la charte d’Ecobs.ch pourra être supprimé à l’entière discrétion
d’Ecobs.ch, sans préavis et sans contestation possible. Ecobs.ch se réserve également le droit de
déplacer un texte dans une catégorie plus appropriée s’il le juge nécessaire.

7. Responsabilité des contenus
L´Utilisateur s´engage à ce que tout texte publié par lui soit en parfaite conformité avec le droit suisse
en vigueur ainsi que les présentes CGU et ne porte pas atteinte aux droits de tiers, en particulier
l´Utilisateur garantit que tous les textes qu’il publie lui appartiennent ou sont libres de droit. Il s’engage
le cas échéant à citer sa source et de s’assurer de son accord.
Ecobs.ch ne peut garantir l'exactitude ou la pertinence de tous les textes publiés sur le Site. Ces
informations sont mises à disposition à titre purement informatif. Elles ne constituent pas un conseil ou
une recommandation d’Ecobs.ch de quelque nature que ce soit. En conséquence, l'utilisation des
informations et des contenus disponibles sur Ecobs.ch ne sauraient en aucun cas engager la
responsabilité d’Ecobs.ch.
L’Utilisateur s’oblige à n’employer les textes obtenus lors de l’utilisation d’Ecobs.ch qu’à des fins licites,
dans le respect de la législation suisse en vigueur ainsi que des présentes CGU. L’Utilisateur sera tenu
pour responsable en cas d’utilisation contraire.
L’Utilisateur est entièrement responsable de tout texte qu’il publie sur Ecobs.ch; il reconnaît et accepte
d’assumer les risques y relatifs. Ecobs.ch n’assume aucune responsabilité vis-à-vis des textes publiés
par l’Utilisateur ou de toute autre information ou communication de l’Utilisateur.

8. Limitation de garantie et de responsabilité
Ecobs.ch n’est en aucun cas responsable de toute perte, préjudice ou dommage direct ou indirect de
quelque nature que ce soit résultant d´une interruption ou d´un dysfonctionnement du Site, cela
notamment en cas de panne de serveur, attaque de virus, piratage ou autre problème informatique
ayant engendré une interruption partielle ou définitive.
Ecobs.ch ne garantit pas que les fonctions contenues sur le Site répondent aux exigences des
Utilisateurs ou que le fonctionnement soit ininterrompu, rapide, sécurisé, pleinement compatible avec
les systèmes matériels et logiciels de l’Utilisateur, sans erreur ou dénué de tout programme ou code
visant à contaminer d'autres programmes.
En cas de défectuosité du Site, l’Utilisateur assume l'intégralité des coûts d'entretien, de réparation ou
de correction de ses propres matériels et logiciels.

CGU Ecobs.ch - 2016 - Page 3

Ecobs.ch n'est pas responsable du contenu des sites accessibles par le biais des bannières publicitaires
pouvant être affichées ou d’autres liens. Ecobs.ch n'est pas responsable des contenus externes fournis
directement ou non par d'autres sites web.
Le pseudo et le mot de passe sont personnels et leur utilisation sur d’autres plates-formes ou sites
internet se fait aux risques et périls de l’Utilisateur. Il lui appartient de prendre toutes les dispositions
nécessaires lui permettant de protéger ses propres données.
Toute autre garantie, explicite ou implicite, est exclue.

9. Protection des données
Ecobs.ch reconnaît la confidentialité des informations que l’Utilisateur lui communique lors de
l’inscription et s’engage à traiter ces informations dans le respect de la législation sur la protection des
données. Ecobs.ch impose également le respect de ces règles à ses collaborateurs ainsi qu’à ses
partenaires et clients.
Les informations collectées lors de la saisie d’un commentaire sont constituées d’une adresse e-mail et
de coordonnées plus détaillées à savoir le pseudo, l’âge, le code postal du lieu de domicile et le sexe
de l’Utilisateur.
Les informations collectées lors de l’inscription pour les intéressés, entreprises, villes ou communes
sont conservées de façon confidentielle par Ecobs.ch.
L’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de ces données personnelles
le concernant. Pour exercer ce droit, l’Utilisateur peut contacter, à tout moment, Ecobs.ch par e-mail à
info@ecobs.ch.
Ecobs.ch se réserve le droit d’utiliser les informations émises sur le Site à des fins de statistiques et
d’analyse. Ces informations sont alors présentées de manière globale et totalement anonyme.
Ecobs.ch se réserve le droit de faire parvenir aux Utilisateurs ayant transmis leur adresse e-mail des
informations supplémentaires sur ses services. L’Utilisateur dispose à tout moment de la possibilité de
se désinscrire par e-mail à info@ecobs.ch s’il souhaite ne plus recevoir ces informations
supplémentaires.
Ecobs.ch se réserve le droit de placer des cookies lors de la consultation du Site dans le but
d’enregistrer des informations relatives à la navigation sur le Site, sans toutefois identifier l’Utilisateur.
L’Utilisateur peut s’y opposer en désactivant cette option dans les paramètres de son navigateur.

10. Propriété intellectuelle
10.1. Contenus publiés par Ecobs.ch
La présentation et chacun des contenus et éléments du Site, y compris logos et noms de domaine
apparaissant sur le Site appartiennent à Ecobs.ch.
« Ecobs.ch, L’observatoire neutre de la durabilité» est une marque déposée appartenant à Ecobs.ch.
Seule l’utilisation pour un usage privé est permise, conformément à la législation suisse en vigueur.
Aucun élément composant le Site ou ses services ne peut être copié, reproduit, diffusé, vendu, publié,
modifié, réédité, dénaturé, transmis, distribué ou exploité de quelque manière que ce soit, sur quelque
support que ce soit, de façon partielle ou intégrale, sans l´autorisation écrite et préalable d’Ecobs.ch.
10.2 Commentaires émis par l’Utilisateur
L’Utilisateur autorise expressément Ecobs.ch à diffuser en tout temps les textes émis par l’Utilisateur
de façon publique. L’Utilisateur autorise en outre Ecobs.ch à utiliser les textes émis par l’Utilisateur à
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l’entière discrétion d’Ecobs.ch. Ecobs.ch est notamment autorisé à utiliser les textes émis par
l’Utilisateur à des fins promotionnelles, ou à les publier sur tout support et également auprès de tiers.
L’Utilisateur renonce expressément à ce que son nom soit mentionné lors d’une publication des
Ecobservations qu’il a émises sur le site et à l'occasion de l'exploitation de celles-ci.

11. Modification et suppression
Ecobs.ch se réserve le droit de modifier, interrompre ou arrêter définitivement le Site ou un, plusieurs
ou tous les services du Site.

12. Promotion et trafic
Ecobs.ch s’engage à faire la promotion du Site par les moyens qu’il juge adaptés. Ecobs.ch décline
toute responsabilité en cas d’absence ou d’insuffisance de trafic sur le Site.

13. Divers
Ecobs.ch est susceptible de modifier en tout temps les présentes CGU. Il appartient à l’Utilisateur de
vérifier régulièrement les CGU en vigueur.
Toute clause des présentes CGU qui serait en contradiction totale ou partielle avec des règles
impératives sera dissociable et toute nullité, totale ou partielle, d’une clause n’affectera pas la validité
du reste de la clause en question, ni des autres clauses des présentes CGU.
Les présentes CGU représentent l’intégralité de l’accord passé entre l’Utilisateur et Ecobs.ch.

14. Droit applicable et for
Ecobs.ch se réserve le droit de modifier les termes, conditions et mentions de la présente charte à tout
moment sans avis préalable. Il est donc conseillé aux utilisateurs de consulter régulièrement la dernière
version de cette charte disponible sur le site.
En cas de non-respect de la Charte, de violations répétées des présentes CGU, de violation du droit en
vigueur ou de comportement contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, Ecobs.ch se réserve
également le droit de mener toute action appropriée.
Seule la version en langue française des présentes CGU fera foi en cas d'interprétation ou de litige.
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation relèvent du droit suisse. La juridiction compétente est
sise à Fribourg.

15. Contact utilisateurs et presse
Ecobs.ch - Susanne Sinclair
Route de Vevey 4, CH-1616 Attalens
T. 021 922 16 60 - info@ecobs.ch
Version du 4 juillet 2016
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