Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Prés entation du REN

Mentions légales
Objet
Les sites du Réseau Ecole et Nature ont pour objet l’éducation à l’environnement. Ils visent à informer un large public sur les enjeux, les méthodes et les pratiques de
l’éducation à l’environnement. Espaces à vocation participative, ils offrent des outils d’échange et de partage d’information aux acteurs de l’éducation à l’environnement. Ils
s’inscrivent dans la ligne éditoriale du Réseau Ecole et Nature.

Réalisation et gestion éditoriale
La réalisation et la gestion éditoriales du site reseauecoleetnature.org et des sous-sites qui y sont liés mobilite.reseauecoleetnature.org, biodiversite.reseauecoleetnature.org,
eau.reseauecoleetnature.org, dechets-conso.reseauecoleetnature.org, hebergement.reseauecoleetnature.org, encreverte.org, sejoursnature.org sont assurées par le
Réseau Ecole et Nature (REN), réseau français d’éducation à l’environnement, association loi 1901 dont le champ d’action porte sur la mise en lien d’acteurs, la conception
de programmes pédagogiques innovants, l’édition d’ouvrages, la formation et la mutualisation de ressources.
Réseau Ecole et Nature
164 rue des Albatros 34 000 MONTPELLIER Tél. +33 (0)9 82 56 39 51 info [at] ecole-et-nature [dot] org
N° Siret : 384 789 319 00074 - NAF 724
Vous pouvez télécharger la plaquette de présentation du Réseau Ecole et Nature au format pdf : ici !
Directeur de publication : Antoine Cassard, Co-président de l'association Réseau Ecole et Nature
Responsable de rédaction : Olivier Blanc
Maintenance technique du site : Christopher Venturini, informaticien

Hébergement
L’hébergement du site est assuré par le Réseau Ecole et Nature, sur www.educ-envir.org, service d’hébergement réservé aux adhérents du REN

Conditions d'accès et d'utilisation du site :
Ce site est non marchand, il utilise la technologie des logiciels libres, il est ouvert gratuitement à tous participants qui souhaitent partager et échanger sur l’éducation à
l'environnement.

Propriété intellectuelle :
A l’image d’Internet, système ouvert de communication électronique entre personnes, nous vous invitons à faire avec nous le choix de contenus ouverts, propres à être republiés et ré-utilisés.
Sauf mention contraire et afin d'en faciliter la divulgation, tout les contenus de nos sites sont mis à disposition sous un contrat Creative Commons.
Selon cette licence vous êtes libres :
de reproduire, distribuer et communiquer les œuvres au public
de modifier ces œuvres
En respectant les conditions suivantes :
citer le nom de l'auteur original
pas d'utilisation à des fins commerciales
partage des conditions à l'identique
L'ensemble des conditions peuvent être annulées si vous obtenez notre autorisation.

Données personnelles :
Les données personnelles qui peuvent être collectées lorsque vous visitez le site ou lorsque vous vous inscrivez en tant que « participant » sont soumise à la Loi
"Informatique et Libertés" du 6 Janvier 1978. Notre numéro de déclaration à la CNIL est le 1210151
Transmission des données :
Les informations personnelles collectées ne sont en aucun cas communiquées à des tiers.
Il est interdit aux utilisateurs de collecter des données au sujet d'autres utilisateurs, même à des fins personnelles, en se servant des outils et services mis à leur disposition
par le Réseau Ecole et Nature. Cet acte est considéré par la loi comme un délit (détournement de la finalité d'un traitement automatique de données) et peut faire l'objet d'une
plainte de la part du Réseau Ecole et Nature.
Accès aux données, rectification et suppression :
Les internautes ayant fourni des informations personnelles par l’intermédiaire du site disposent, conformément à la loi, d’un droit d’accès, de modification, de rectification et
de suppression des données les concernant.
Pour exercer ce droit, ils peuvent adresser un courrier à l’adresse suivante :
Réseau Ecole et Nature (Service CNIL), 164 rue des Albatros 34 000 MONTPELLIER.

Ou envoyer un e-mail à l’adresse suivante :
webmaster [at] educ-envir [dot] org
Conservation des données :
Les statistiques de connexion non nominatives sont gardées aussi longtemps que nécessaire. Les statistiques de connexion nominatives (adresse IP etc. ...) sont conservées
1 an. Les adresses e-mail sont conservées pour une durée indéfinie, mais peuvent être retirées sur simple demande à l'une des deux adresses mentionnées plus haut.
Pour plus d'informations sur la protection des données personnelles consultez le site de la CNIL.

Responsabilité
Qualité des contenus :
Le Réseau ecole et Nature s'efforce d'offrir aux visiteurs du site un espace d'échange, de réflexion collective et de débat sur les questions d’éducation à l’environnement.
En ce sens il exerce un travail de modération et de suivi pour que les échanges restent en lien avec les thématiques de sa ligne éditoriale.
Le Réseau Ecole et Nature se réserve donc le droit de contrôler et éventuellement de modifier ou de supprimer tout contenu hors sujet ou non conforme à l'objet du site. Il ne
garantit cependant ni l'exactitude ni l'exhaustivité de l'information diffusée sur le site.
Sécurité des contenus :
Le Réseau Ecole et Nature met en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des participants et notamment, poursuit une politique active de prévention et
de répression des contenus illicites.
Seront notamment exclus les messages qui pourraient être constitutifs d’incitation à la réalisation de crimes ou délits, à la discrimination, à la haine ou à la violence, en raison
de la race, de l'ethnie ou de la nation, d'apologie du nazisme, de contestations de l'existence de crimes contre l'humanité, d'atteinte à l'autorité de la justice, de diffamation et
d’injure, d'atteinte à la vie privée, ou encore d'actes mettant en péril des mineurs, de même que tout fichier destiné à exhiber des objets et/ou des ouvrages interdits, les
messages à caractère, diffamatoire, grossier, injurieux, violent ou contraire aux lois en vigueur, les messages sur le tabac et l’alcool, les messages comportant des
coordonnées personnelles et d’informations permettant une localisation géographique précise (téléphone, adresse postale…), les messages incitant à la consommation de
substances interdites ou au suicide, les messages permettant de porter atteinte aux droits d’autrui et à la sécurité des personnes et des biens en violation du caractère privé
des correspondances. Cette énumération n’étant pas limitative.
Outre la suppression du contenu, le Réseau Ecole et Nature pourra suspendre l’accès au service et remettra lesdits contenus aux autorités chargées de faire respecter la loi.
Toutefois, si certains contenus échappaient à sa vigilance, le Réseau Ecole et Nature ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects, subis par les
utilisateurs ou par des tiers, conséquences de la consultation et de l'utilisation du site.
Le Réseau Ecole et Nature demande aux visiteurs de lui signaler rapidement la présence de ces contenus via le lien prévu à cet effet afin de pouvoir prendre rapidement les
mesures nécessaires pour répondre à ces intrusions indésirables.

Liens pointant sur le site
Le Réseau Ecole et Nature autorise tout site Internet (à l’exception toutefois de ceux diffusant des informations à caractère polémique, pornographique, xénophobe,
homophobes, etc.) à créer un lien hypertexte pointant vers sa page d'accueil.
Il décline toute responsabilité liée aux sites proposant ces liens hypertextes et aux contenus qui s'y trouvent.

Charte du participant
La participation aux sites du Réseau Ecole et Nature engage tacitement chaque participant à respecter les règles d'usages définies dans la charte.

