
 1 

 
 

Conditions d’utilisation du portail « biodiversite-urbaine.ch » 
 
L’accès au portail « biodiverstie-urbaine.ch » et son utilisation sont liés aux conditions ci-après. 

1. Garantie et responsabilité 
Avec la diligence qui s’impose et dans le cadre de ses possibilités, le projet «Co-créer la biodiversité 
en milieu urbain», en tant qu’exploitante du portail « biodiversite-urbaine.ch », veille à la 
disponibilité et au fonctionnement en bonne et due forme de celui-ci, ainsi qu’à l’exactitude, à la 
précision, à l’actualité, à la fiabilité et à l’exhaustivité des informations et données publiées ; il 
n’offre toutefois aucune garantie à ce sujet, notamment en ce qui concerne une transmission des 
données sans encombre et correcte du point de vue du contenu. A tout moment et sans préavis, le 
projet «Co-créer la biodiversité en milieu urbain» se réserve expressément le droit de partiellement 
ou totalement modifier, compléter ou supprimer les fonctions du site Web ainsi que les 
informations et données qui y figurent. Il se réserve aussi le droit de ne pas les publier 
temporairement ou de les invalider définitivement. 

Le projet «Co-créer la biodiversité urbaine» n’est pas responsable des erreurs, des omissions, des 
fautes ou des manques de toute nature sur le portail « biodiversite-urbaine.ch ». En principe, les 
recours en responsabilité contre le projet pour cause de dommages matériels ou immatériels 
apparus à la suite de l’accès à des informations et des données publiées ou encore de leur 
utilisation / non-utilisation, de l’utilisation abusive de la connexion au portail « biodiversite-
urbaine » ou de problèmes techniques de tout type sont exclus. 

Le projet «Co-créer la biodiversité en milieu urbain» décline également toute responsabilité pour 
tout dommage ou toute infection par des virus ou des logiciels malveillants sur des ordinateurs ou 
d’autres terminaux en relation avec la consultation, l’utilisation ou le téléchargement de données 
de toutes sortes sur le portail « biodiversite-urbaine ». Il appartient aux visiteurs du portail d’assurer 
à leurs appareils une protection complète contre les virus, les logiciels malveillants et les autres 
risques d’Internet. 

2. Droits d’auteur et copyright 
Sur le portail « biodiversite-urbaine.ch », ainsi que pour les informations et données qui y figurent 
(textes, images, graphiques, photos, etc.), il existe des droits de protection, notamment des droits 
d’auteur et des droits de design du projet «Co-créer la biodiversité en milieu urbain» et de tiers. La 
totalité de ces droits reste réservée au projet «Co-créer la biodiversité en milieu urbain» et aux 
tiers concernés. Les visiteurs n’acquièrent aucun droit sur le portail, ni sur les informations et les 
données qui y figurent au-delà des autorisations d’exploitation personnelles non exclusives et non 
cessibles qui leur ont été consenties selon les présentes conditions d’utilisation. Sous réserve 
d’autres dispositions convenues par écrit. Le téléchargement, l’impression ou l’enregistrement de 
données du portail sont permis à condition de mentionner la source. Tout emploi d’informations 
et de données est limité à l’usage privé ou aux besoins commerciaux internes à l’entreprise ou aux 
organisations auxquelles appartiennent les visiteurs du site Web. Toute utilisation commerciale du 
portail « biodiverste-urbaine.ch » ou des informations et données qui y figurent est par contre 
interdite. 

3. Renvois et liens 
Le projet «Co-créer la biodiversité en milieu urbain» n’assume aucune responsabilité vis-à-vis des 
sites Web de tiers, de leurs exploitants et des contenus et prestations qu’ils proposent, pour 
lesquels des renvois ou des liens figurent sur le portail « biodiversite-urbaine.ch ». L’accès à ces 
sites et leur utilisation se font aux propres risques du visiteur. Le projet «Co-créer la biodiversité en 
milieu urbain» déclare expressément n’avoir aucune sorte d’influence sur l’organisation, le contenu 
et les offres des pages de renvoi ou de lien. Les informations et les prestations des pages Web de 
renvoi ou de lien relèvent entièrement de la responsabilité des tiers concernés. 
 



 2 

 

4. Protection des données 
Le projet «Co-créer la biodiversité en milieu urbain» respecte les dispositions du droit de protection 
des données en vigueur (notamment l’art. 13 de la Constitution fédérale suisse et la loi fédérale sur 
la protection des données) qui stipulent que chaque personne a droit à la protection de sa vie 
privée ainsi qu’à la protection contre l’usage frauduleux de ses données personnelles. Lors de 
l’accès au portail « biodiverstie-urbaine.ch », les serveurs Web du projet «Co-créer la biodiversité 
en milieu urbain » enregistrent uniquement des données d’utilisation impersonnelles (notamment 
l’adresse IP, les dernières pages visitées, le navigateur employé, la date, l’heure, etc.). De manière 
anonyme, ces données sont traitées pour le projet afin de dégager des tendances permettant 
d’améliorer l’offre en ligne (fichiers log). Les données d’utilisation ne sont pas liées à d’autres 
données personnelles.  
Lors de la visite du portail « biodiversite-urbaine.ch », des informations enregistrées sous forme de 
« cookies » sur l’ordinateur du visiteur aident également à adapter le portail aux besoins individuels. 
Les personnes qui souhaitent éviter cela peuvent recourir aux possibilités de leur navigateur pour 
refuser les cookies ou faire apparaître un avertissement. 
Les données personnelles expressément communiquées de manière volontaire par les visiteurs du 
portail lors de la prise de contact (mail, formulaire de contact) ne sont utilisées que pour répondre 
à une question, sont traitées de manière confidentielle et régulièrement supprimées. Elles ne sont 
ni transmises à des tiers ni utilisées par ailleurs. Les utilisateurs enregistrés acceptent de recevoir 
du projet «Co-créer la biodiversité en milieu urbain » des informations correspondant à leur profil. 
Le traitement des données personnelles se fait constamment en conformité avec le droit en vigueur 
sur la protection des données. 

5. Validité juridique 
Si des parties ou des formulations du présent texte ne correspondent pas, ne correspondent plus 
ou pas complètement à la législation en vigueur, le contenu des autres parties demeure valable. A 
tout moment, le projet «Co-créer la biodiversité en milieu urbain » se réserve expressément le droit 
de modifier les présentes dispositions sans préavis. La version publiée sur le portail « biodiversite-
urbaine.ch » s’applique. Il incombe aux visiteurs du portail « biodiverstie-urbaine.ch » de s’informer 
régulièrement des modifications intervenues. 

6. Droit applicable et for juridique 
Seul le droit suisse est applicable en cas d’éventuels litiges en rapport avec l’utilisation du portail 
« biodiversite-urbaine.ch ». Le for juridique est Berne. 
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