Charte d’utilisation des outils L’Air et Moi

 Préambule
La présente charte d’utilisation décrit les termes et conditions dans lesquels le programme
pédagogique L’Air et Moi fournit des supports pédagogiques, librement téléchargeables et gratuits
pour les enseignants, les parents et les enfants, puis sous conditions pour les autres utilisateurs
institutionnels.
Les principes et les objectifs présents dans cette charte guident l’action et le développement de la
Fédération L’Air et Moi et de ses membres.
L’accès à ces supports est subordonné au respect de la présente charte d’utilisation.
Tout internaute souhaitant y accéder doit avoir pris connaissance et accepter préalablement ces
conditions générales d’utilisation.

 Objet
Air PACA lance, fin 2009, à l’initiative de Victor Hugo ESPINOSA, pilote et concepteur du projet, le
programme pédagogique L’Air et Moi qui reçoit très vite le soutien de l’ARS et de la Dreal et à ce titre
la labellisation du Plan Régional Santé Environnement 2. Air PACA et Victor Hugo ESPINOSA entrent
alors en partenariat avec la Maison de L’Écologie de Provence pour les aider dans la mise en place du
projet.
L’Air et Moi est un ensemble d’outils pédagogiques sur la pollution de l’air : diaporamas, quiz, guides,
travaux pratiques, vidéos, fiches de synthèse, BD…
Il est organisé en plusieurs modules et s’adresse aux enfants à travers leurs enseignants, parents et
animateurs.
Il s’utilise sur les temps scolaires comme périscolaires, ou lors de toute animation pédagogique.
Dans un contexte où la question de l’air fait l’objet d’une attention croissante, nous sommes
convaincus que ce projet peut contribuer à une meilleure préservation de l’air s’il se développe à
l’étranger et sur le territoire français, notamment via le réseau national des Associations Agréées de
Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA).
En téléchargeant les outils L’Air et Moi ou en adhérant à la Fédération L’Air et Moi, vous rejoignez une
communauté internationale des acteurs de la sensibilisation à la qualité de l’air, évolutive et visant à la
co-construction.
Afin de contribuer au développement de cette communauté, les utilisateurs de L’Air et Moi qui
souhaitent apporter des modifications aux supports L’Air et Moi, créer de nouveaux outils L’Air et Moi
et partager le résultat de leur travail, doivent le faire par l’intermédiaire de l’association Fédération
L’Air et Moi, qui veillera à leur qualité pédagogique et à leur cohérence avec l’ensemble des autres
outils L’Air et Moi. L’objectif principal est de partager les nouveaux outils ainsi créés avec l’ensemble
de la communauté internationale via les membres de l’association Fédération L’Air et Moi.
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L'ambition de L’Air et Moi est de sensibiliser les jeunes générations, et au-delà, quelle que soit leur
localisation géographique, à la qualité de l’air (importance de l’air, causes, conséquences et
surveillance de la pollution de l’air, solutions, air intérieur, air et énergie…) par des interventions de
qualité.
Tout accès aux supports L’Air et Moi et/ou toute utilisation de ces outils sont subordonnés au respect
de l’ensemble des termes de la présente charte d’utilisation, sans restriction ni réserve.
Les administrateurs de L’Air et Moi se réservent donc le droit de refuser l'accès aux outils à tout
utilisateur malveillant, sans préjudice de tous dommages et intérêts et sans notification préalable. Le
même principe s’applique à tout utilisateur qui ne respecterait pas cette charte d’utilisation.
La Fédération L’Air et Moi se réserve le droit de supprimer toute contribution ou commentaire
notamment en cas d’infraction au regard de la loi française de même qu’en cas de réclamation d’un
tiers.

 Catégories d’utilisateurs
La Fédération L’Air et Moi distingue deux catégories d’utilisateurs :
1) Les utilisateurs particuliers
Les utilisateurs dits « particuliers » représentent les personnes physiques qui utilisent les supports
L’Air et Moi pour réaliser des animations pédagogiques sur la qualité de l’air.
Il s’agit principalement des enseignants, parents ou enfants. Cette liste n’est pas limitative.
Il convient de préciser que, par exception, les établissements scolaires appartiennent à cette catégorie
des utilisateurs particuliers.
Les utilisateurs particuliers agissent pour leur propre compte et ne s’inscrivent ni dans une logique
institutionnelle, ni commerciale.
Un accord express de la Fédération L’Air et Moi est nécessaire si les utilisateurs particuliers souhaitent
inscrire leur démarche dans un cadre institutionnel et étendre leur action.

2) Les utilisateurs institutionnels
Les utilisateurs dits « institutionnels » représentent les personnes morales, publiques ou privées, qui
souhaitent déployer le programme L’Air et Moi dans leur établissement ou sur leur territoire.
Il s’agit notamment des agences ou Associations Agrées pour la Surveillance de la Qualité de l’Air
(AASQA), des collectivités territoriales, des associations, des centres aérés, des ministères ou de tout
autre organisme souhaitant sensibiliser le public à la qualité de l’air. Cette liste n’est pas limitative.
Les utilisateurs institutionnels ne peuvent en aucun cas utiliser les outils L’Air et Moi à des fins
commerciales.
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 Règles de conduites générales de l’utilisateur
L’utilisateur des outils L’Air et Moi est responsable de ses animations et de l’utilisation qu’il fait des
outils.
Les supports pédagogiques incluent l’ensemble des éléments téléchargeables sur le site web
http://www.lairetmoi.org : diaporamas, quiz, guides, travaux pratiques, vidéos, fiches de synthèse,
BD...
Il convient de préciser que cette charte s’applique également aux autres sites web que la Fédération
L’Air et Moi pourra créer.
De manière générale, L’Air et Moi rappelle à l’utilisateur qu’il ne garantit pas la complétude,
l’exhaustivité ni l’exactitude des supports proposés.
La Fédération L’Air et Moi ne pourra être tenue pour responsable en cas de fausse information ou de
mauvaise utilisation de ses supports.
Tout utilisateur de L’Air et Moi reconnaît qu’il utilise le site web et les supports pédagogiques en
conformité avec la présente charte d’utilisation.
L’Air et Moi rappelle qu’il est strictement interdit d’intenter tout acte de cybercriminalité : à savoir
infractions contre la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de l’accès, des contenus/données et
systèmes informatiques du site http://www.lairetmoi.org, ou des autres sites de l’association
Fédération L’Air et Moi, sans que cette liste ne soit exhaustive.
L’utilisateur s’engage, par ailleurs, à ne pas essayer d’avoir un accès non autorisé au site, de recueillir
sans autorisation des informations stockées sur le site, ses serveurs ou des ordinateurs associés par
n'importe quels moyens non intentionnellement rendus disponibles par le site.
En outre, l’utilisateur s’engage à respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il est
par conséquent formellement interdit de tenir :







des propos à caractère raciste, xénophobe, antisémite, homophobe, négationniste,
pornographique, pédophile, pédopornographique… ;
des propos injurieux, diffamatoires, ou portant atteinte à la vie privée, et plus généralement
aux droits de la personnalité de quiconque ;
des propos portant atteinte à la dignité humaine ;
des propos incitant à la violence, au suicide, au terrorisme ;
des propos incitant aux crimes ou aux délits ou qui en font l’apologie et plus particulièrement
les crimes contre l’humanité ;
de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers (notamment textes,
photographies) ou au droit à l’image des personnes (publication de la photographie d’une
personne sans autorisation) pour lesquels vous ne disposeriez pas des autorisations
nécessaires des auteurs et/ou ayants droit.

Cette liste est non limitative.
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 Règles d’utilisation des supports L’Air et Moi
Par le téléchargement des outils L’Air et Moi, les utilisateurs s’engagent à :











Utiliser les outils L’Air et Moi tels qu’ils sont (avec éventuellement la possibilité pour
l’animation et à des fins pédagogiques de déplacer des diapositives ou d’en supprimer) ;
Réaliser l’animation à travers une personne compétente (enseignants, animateurs…) ;
N’utiliser des contenus sortis du contexte de L’Air et Moi que sous réserve d’autorisation écrite
de la Fédération L’Air et Moi ;
Respecter les droits d’auteurs ;
Présenter, durant l’animation, la diapositive finale d’au moins un des diaporamas L’Air et Moi,
comportant l’ensemble des partenaires ayant contribué à l’existence du projet L’Air et Moi ;
Ne faire référence, pendant l’animation, à aucune opinion politique, religieuse ou contraire aux
principes de l’Éducation nationale ;
Réaliser ses animations à titre gratuit, les outils L’Air et Moi ne pouvant en aucun cas être
utilisés à des fins commerciales ;
Respecter les principes énoncés par la Convention Internationale des Droits de l’Enfant des
Nations Unies (1989), notamment respecter le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de
conscience et de religion, et l’élever dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté,
d’égalité et de solidarité ;
Transmettre à l’enfant le respect du milieu naturel et la notion de développement durable.

Il convient de rappeler que toute utilisation des outils L’Air et Moi ou mauvaise interprétation de leur
contenu engage la responsabilité de ses utilisateurs.
La Fédération L’Air et Moi ne sera en aucun cas responsable en cas d’utilisation malveillante.

 Règles d’utilisation pour les utilisateurs particuliers
Afin de contribuer au bon développement du projet L’Air et Moi, les utilisateurs particuliers sont
invités à :





Promouvoir le respect de cette charte et encourager la coopération entre les différents acteurs
de leur territoire dans le domaine de l’éducation ;
Remplir les formulaires « 1 minute pour L’Air et Moi », « Votre avis », « L’avis de vos élèves »,
sur http://www.lairetmoi.org/une-minute-pour-lair-et-moi.html et faire, s’il y a lieu, un retour
sur l’animation comme prévu dans le formulaire, notamment pour valoriser les animations
réalisées via une plateforme internationale et améliorer le programme L’Air et Moi.
Développer, sous réserve d’acceptation de la Fédération L’Air et Moi, le projet L’Air et Moi par
la
mise
en
commun
de
contributions,
telles
que la
création
d’outils
complémentaires : nouvelles diapositives, vidéos, illustrations ou adaptations spécifiques à une
région, etc.
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 Règles d’utilisation pour les utilisateurs institutionnels
Bien que le programme pédagogique L’Air et Moi soit gratuit pour les enseignants, les enfants et les
élèves, les utilisateurs institutionnels (cf. définition ci-dessus) sont dans l’obligation de formaliser un
partenariat avec la Fédération L’Air et Moi afin de déployer le programme sur leur territoire.
Afin de déployer le programme L’Air et Moi sur leur territoire certaines institutions peuvent devenir
adhérentes de l’association en s’acquittant de la cotisation annuelle sous réserve d’accord de cette
dernière.
Par ailleurs, ces utilisateurs s’engagent à mettre à la disposition de l’association et de ses membres
l’ensemble de leurs travaux liés à la sensibilisation à la qualité de l’air. Les modalités de ce partage
seront précisées lors de la conclusion d’une convention de partenariat entre l’utilisateur institutionnel
et l’association Fédération L’Air et Moi.
Les frais de cotisations sont fixés au cas par cas par l’association, en fonction des besoins de
l’utilisateur partenaire.
Si une institution désire utiliser les supports L’Air et Moi sans adhérer à l’association, elle doit alors
signer une convention de déploiement avec cette dernière.

 Utilisation des marques et des logos
Les marques et les logos associés présents sur le site et les supports de L’Air et Moi sont protégés. Ils
appartiennent par conséquent exclusivement aux organismes émetteurs. Vous ne pouvez utiliser
aucun de ces signes ou leur variante sans l’accord préalable des dits organismes.

 Responsabilité des utilisateurs
L’ensemble du matériel et des logiciels nécessaires à l’accès et à l’utilisation du programme L’Air et Moi
est à la charge de l’utilisateur. Ce dernier est responsable du bon fonctionnement de son matériel et
de son accès internet. L’utilisateur est tenu de prendre toutes les mesures préventives nécessaires à la
protection de ses données, logiciels et/ou systèmes informatiques pour se prémunir contre la
contamination d’éventuels virus.
L’usage des contenus mis à disposition par L’Air et Moi relève de la seule responsabilité de l’utilisateur.
L’Air et Moi ne serait en aucun cas tenu pour responsable d’une mauvaise interprétation de ses
supports pédagogiques, ou d’un usage malveillant.
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 Responsabilité de L’Air et Moi
La Fédération L’Air et Moi s’engage à :



Contrôler la qualité de ses supports pédagogiques par l’intermédiaire de trois comités :
scientifique, pédagogique, utilisateur.
Modifier et adapter ses supports en cas d’imprécisions, d’erreurs ou de considérations
pédagogiques.

L’Air et Moi met en œuvre tous les moyens raisonnables à sa disposition pour assurer un accès aux
outils de qualité à ses utilisateurs, mais n'est tenu à aucune obligation d'y parvenir.

 Accès au site
L’éditeur s’efforce de permettre l’accès au site 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas de force
majeure ou d’un événement hors du contrôle de l’éditeur, et sous réserve d’éventuelles pannes et
interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du site et des services.
Par conséquent, l’éditeur ne peut garantir une disponibilité du site et/ou des services, une fiabilité des
transmissions et des performances en termes de temps de réponse ou de qualité. Il n’est prévu aucune
assistance technique vis-à-vis de l’utilisateur que ce soit par des moyens électroniques ou
téléphoniques.
La responsabilité de l’éditeur ne saurait être engagée en cas d’impossibilité d’accès à ce site et/ou
d’utilisation des services.
Par ailleurs, l’éditeur peut être amené à interrompre l’accès au site ou à une partie de ses services, à
tout moment sans préavis, le tout sans droit à indemnités. L’utilisateur reconnaît et accepte que
l’éditeur ne soit responsable ni des interruptions, ni des conséquences qui peuvent en découler pour
l’utilisateur ou tout tiers.

 Juridiction compétente
La présente charte d’utilisation, ainsi que son application, sont régies par la loi et la langue française.
L’utilisateur du site et des outils L’Air et Moi accepte que tout litige relatif à l’interprétation, à
l’exécution de la présente charte et/ou grief lié au fonctionnement de la Fédération L’Air et Moi ou de
ses programmes, soit réglé devant une juridiction du ressort de L’Air et Moi et ce y compris en cas de
référé, de requête ou de pluralité de défendeurs.
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