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Mentions légales
Droit d’auteur
Tous les contenus présents sur le site Eionet France sont couverts par le droit d’auteur. Toute reprise est dès lors
conditionnée par l’accord de l’auteur en vertu de l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle.

Etablir un lien
Tout site public ou privé est autorisé à établir, sans autorisation préalable, un lien vers les informations diffusées par
Eionet France. Toutefois, les pages du site www.eionetfrance.fr ne doivent pas être imbriquées à l’intérieur des pages
d’un autre site.
L’autorisation de mise en place d’un lien est valable pour tout support, à l’exception de ceux diffusant des
informations à caractère polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure porter
atteinte à la sensibilité du plus grand nombre.

Service éditeur
Service de la donnée et des études statistiques (SDES)
Commissariat général au développement durable
5 route d'Olivet - CS 16105
45061 Orléans Cedex 2
Téléphone : 02 38 79 78 78
Webmestre : Régis Farret
Technologies utilisées : CMS Drupal version 7.x
Conception, hébergement et maintenance : Bureau de gestion délocalisée du CGDD
Courriel : eionetfrance (a) developpement-durable.gouv.fr

Clause de non-responsabilité
Le Service de la donnée et des études statistiques s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera,
dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu
responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information diffusée sur ce site.
Le contenu de ce site ne reflète pas nécessairement les positions officielles de l'Agence européenne pour
l'environnement ou du gouvernement français.

Protection des données personnelles
Aucune information personnelle n'est collectée à votre insu.
Aucune information personnelle n'est cédée à des tiers.
Aucune information personnelle n'est affichée dans l'espace public de ce site. Les adresses électroniques recueillies
ne sont utilisées que pour la communication et l'identification des membres français du réseau Eionet.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Ce droit s’exerce, en justifiant de votre identité, par voie postale
au Ministère chargé de l'environnement - CGDD/SDES/SDIE - 5 route d'Olivet - CS 16105 - 45061 Orléans Cedex 2, ou
par messagerie électronique à l'adresse mentionnée ci-dessus. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes,
vous opposer au traitement des données vous concernant. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la
CNIL.

Cookies
Pour assurer le bon fonctionnement de ce site, nous devons parfois enregistrer de petits fichiers de données sur
l'équipement de nos utilisateurs. La plupart des grands sites web font de même.

Qu'est-ce qu'un cookie ?
Un cookie est un petit fichier texte que les sites web sauvegardent sur votre ordinateur ou appareil mobile lorsque
vous les consultez. Il permet à ces sites de mémoriser vos actions et préférences (nom d'utilisateur, langue, taille des
caractères et autres paramètres d'affichage) pendant un temps donné, pour que vous n'ayez pas à réindiquer ces
informations à chaque fois vous consultez ces sites ou naviguez d'une page à une autre.

Comment utilisons-nous les cookies ?
1

Certaines de nos pages utilisent des cookies afin de mémoriser :
vos préférences d'affichage, comme le contraste et la taille des caractères ;
si vous avez déjà répondu à une enquête vous demandant si le contenu vous a été utile (la question ne vous sera
ainsi posée qu'une fois) ;
si vous avez accepté que nous utilisions des cookies sur ce site.
En outre, certaines vidéos présentées sur nos pages utilisent des cookies pour recueillir des statistiques anonymes
indiquant comment vous êtes arrivé sur la page et quelles vidéos vous avez vues.
Ces cookies ne sont pas indispensables au fonctionnement du site, mais ils facilitent votre navigation. Vous pouvez les
bloquer ou les supprimer, mais vous risquez alors d'empêcher le bon fonctionnement de certains éléments du site.
Les informations contenues dans les cookies ne visent pas à vous identifier personnellement et nous en contrôlons
pleinement les données. Ces cookies ne sont jamais utilisés à d'autres fins que celles indiquées ici.

Utilisons-nous d'autres cookies ?
Certaines pages ou sous-sites utilisent d'autres cookies que ceux décrits ici. Dans ce cas, ces cookies sont décrits dans
un avis spécifique. Il est possible que vous deviez donner votre accord pour qu'ils soient stockés.

Comment contrôler les cookies
Vous pouvez contrôler et/ou supprimer des cookies comme vous le souhaitez. Pour en savoir plus, consultez
aboutcookies.org. Vous avez la possibilité de supprimer tous les cookies déjà stockés sur votre ordinateur et de
configurer la plupart des navigateurs pour qu'ils les bloquent. Toutefois, dans ce cas, vous devrez peut-être indiquer
vous-mêmes certaines préférences chaque fois que vous vous rendrez sur un site, et certains services et
fonctionnalités risquent de ne pas être accessibles.
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