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Ce document est la propriété exclusive de la société CITEO et ne saurait être utilisé, reproduit, représenté,
transmis ou divulgué sans son accord préalable et explicite.
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LE SITE
Le présent Site est édité par Eco-Emballages, société anonyme au capital de 1 828 800
euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 388 380 073, dont le siège social est
50 boulevard Haussmann 75009 Paris, France et dont le numéro de téléphone est le + 33
(0)1 81 69 06 00.
Monsieur Eric Brac de La Perrière Directeur Général d’Eco-Emballages, est le directeur de
publication.
La création graphique et le développement sont effectués par la société Lycka, société à
responsabilité limitée au capital de 8 000 €, immatriculée au RCS de Mâcon sous le numéro
504 943 184, dont le siège social est 297, rue Michelet 71000 Mâcon et dont le numéro de
téléphone est +33(0)385344887 (http://www.lycka.fr).
L’hébergement est effectué par Eco-Emballages.
Pour accéder à l'intégralité du site, il est nécessaire de disposer sur votre ordinateur de
certains utilitaires gratuits.
Les présentes mentions légales pouvant être modifiées à tout moment et sans préavis, nous
vous invitons à les consulter régulièrement (dernière mise à jour 23 avril 2013).

PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le Site est régi dans son intégralité par la législation française relative au droit d’auteur, au
droit des marques, et d’une manière générale, à la propriété intellectuelle.
Le Site et tous ses éléments (architecture, charte graphique, textes, photographies,
illustrations, logiciels, images, séquences animées, etc...) sont la propriété de EcoEmballages ou de tiers ayant autorisé Eco-Emballages à les utiliser et/ou exploiter.
Tous les droits de reproduction, de représentation et d’adaptation sont réservés, y compris
pour les documents téléchargeables et les représentations iconographiques et
photographiques.
Conformément au Code de la propriété intellectuelle, toute reproduction, représentation ou
adaptation de tout ou partie du Site ou de ses éléments, par quelque moyen, sur quelque
support que ce soit et à quelque fin que ce soit, non expressément autorisée préalablement
par écrit par Eco-Emballages, serait illicite et constituerait un délit de contrefaçon passible de
sanctions pénales.
La demande d’autorisation écrite doit être faite préalablement à Eco-Emballages à l’adresse
suivante :
Eco-Emballages
50 boulevard Haussmann
75009 PARIS
Ou en utilisant la rubrique « Contact » du site portail d’Eco-Emballages accessible à
l’adresse suivante : www.ecoemballages.fr
Par exception à ce qui précède, Eco-Emballages autorise : la reproduction et la
représentation à des fins pédagogiques, sur support papier uniquement, des textes publiés
sur le Site ; le téléchargement des éléments expressément désignés sur le site comme étant
librement téléchargeables (sauf à des fins d’utilisation commerciale ou publicitaire)
En tout état de cause, toute reproduction ou représentation de tout ou partie du Site et/ou de
tout élément téléchargé sur le site devra comporter les mentions de droits d'auteur/de
propriété/de crédits figurant sur les documents reproduits ou sur les éléments téléchargés.
Les marques citées ou reproduites sur le Site, notamment le Point Vert (une double flèche
dans un cercle, les deux flèches étant imbriquées suivant un axe central vertical), et le
logotype d’Eco-Emballages (le Point Vert accompagné de la dénomination sociale d'Eco-

Emballages sans tiret avec une barre entre le Point Vert et le terme Eco Emballages), sont
des marques déposées par Eco-Emballages ou des tiers ayant autorisé Eco-Emballages à
les faire figurer et/ou les utiliser. Toute reproduction sans autorisation préalable et expresse
du titulaire des droits de la marque est strictement interdite et constituerait également un délit
de contrefaçon.

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Eco-Emballages met à la disposition des visiteurs du Site, un outil de calcul paramétré dans
lequel les données ayant trait aux caractéristiques des emballages utilisés sont entrées. Les
adresses IP des visiteurs seront enregistrées automatiquement par l’outil de mesure de
fréquentation du Site.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, Eco-Emballages a
l’obligation de collecter et de stocker ces données de communication électronique relatives
au trafic.
Eco-Emballages conserve les données collectées sur le Site pendant une période de deux
ans maximum, à compter de laquelle ces données sont totalement effacées.
Eco-Emballages garantit la confidentialité des informations enregistrées sur le Site.

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée en
2004, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne dispose d’un droit
d'accès, de rectification, d’opposition et de suppression des données la concernant,
pouvant être exercé à tout moment en s’adressant à :
Eco-Emballages
50 boulevard Haussmann
75009 PARIS
Tél.: 01 81 69 06 00
Fax : 01 81 69 07 47
Ou en utilisant la rubrique « Contact » du site portail d’Eco-Emballages accessible à
l’adresse suivante : www.ecoemballages.fr
Le Site mettant en œuvre des traitements de données personnelles, a fait l'objet d'une
déclaration auprès de la CNIL et porte le numéro d’autorisation 1315015.

LIENS HYPERTEXTES
Le Site peut comporter des liens vers d'autres sites appartenant à des tiers. Ces liens ne
constituent en aucune manière une approbation, une validation, une adhésion d’EcoEmballages au contenu de ces sites ni une association d’Eco-Emballages avec les
responsables administrateurs, auteurs ou hébergeurs de ces sites. Eco-Emballages n'éditant
ni ne contrôlant les sources, les contenus ou les liens présents sur ces sites, ne saurait dès
lors être tenue pour responsable du contenu, fonctionnement et de l'accès à ces sites ou de
tous dommages ou pertes, avérés ou allégués, consécutifs ou en relation avec l'utilisation
des informations, services ou données disponibles sur ces sites.
Par ailleurs, tout administrateur d’un site ou d’un blog peut établir librement un lien vers la
page d’accueil du Site, dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
 le lien ne doit pas être utilisé à des fins commerciales ou publicitaires,
 la mention « le site d’Eco-Emballages », ou toute autre mention équivalente ou plus
précise doit être indiquée clairement sur le lien ou à proximité de celui-ci,
 le site internet portant le lien ne doit pas diffuser d’informations à caractère illicite,
violent, polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant être contraire à l’ordre
public ou aux bonnes mœurs,
 les auteurs du lien doivent préalablement en informer la Direction de la
Communication de la société Eco-Emballages.
Tout lien en direction du Site ne répondant pas aux présentes conditions est interdit, comme
par exemple l’insertion d’un lien profond vers l’une des pages du Site ou vers un document

autre qu’une page internet (tel que document téléchargeable) sauf autorisation préalable et
écrite d’Eco-Emballages.
De même, toute utilisation ou reproduction, même partielle, d’un des éléments du Site à
l’intérieur d’un site tiers par le biais de procédés dits d’inclusion, de cadres (frames),
d’inlining ou de tout autre procédé de nature similaire sont formellement interdits.

RESPONSABILITE
Eco-Emballages met tout en œuvre pour assurer l’accessibilité continue et le bon
fonctionnement du Site, en se réservant le droit d’en modifier le contenu à tout moment et
sans préavis.
Eco-Emballages ne saurait garantir que le fonctionnement du Site sera ininterrompu ou
continu et exempt de toute erreur ou problème technique.
Eco-Emballages s’efforce de permettre l’accès au site 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais
ne pourra être tenue responsable en cas d’indisponibilité du Site, pour quelque cause que ce
soit et quelque soit la durée de cette indisponibilité.
Eco-Emballages ne saurait être tenue pour responsables des dommages, directs ou
indirects, commerciaux ou non, provenant d'une connexion ou résultant d'une utilisation du
Site et/ou de ses informations. De même Eco-Emballages ne saurait être tenue pour
responsable pour des faits dus à un évènement de force majeure, les pannes et les
problèmes d'ordre technique concernant le matériel, les programmes et logiciels ou le
réseau Internet pouvant le cas échéant entrainer la suspension ou la cessation du Site.
Par ailleurs, bien qu’Eco-Emballages s’efforce de fournir un contenu fiable sur le Site, elle ne
garantit pas que son contenu soit exempt d’erreur ou d’omissions et ne saurait être tenue
pour responsable des erreurs ou omissions des informations diffusées sur le Site.
Eco-Emballages se réserve la possibilité de modifier, suspendre ou interrompre la diffusion
de tout ou partie du Site.

ACCESSIBILITE
Eco-Emballages, éco-organisme responsable, veille à ce que l'information du site soit
accessible à tous les utilisateurs, en particulier aux personnes ayant une déficience et qui
ont recours à des technologies adaptées pour recevoir ou diffuser de l'information. Ce site a
été conçu conformément aux directives du niveau de priorité 1 du W3C.

LOI APPLICABLE
Le Site est soumis à la loi française.
Toute utilisation qui en est faite doit l'être dans le respect de la législation en vigueur et sera
réputée avoir eu lieu sur le territoire français.
Eco-Emballages se réserve le droit d'entreprendre des actions en justice contre les
personnes agissant d'une manière pouvant être considérée comme illégale ou illicite ou
contrevenant aux présentes.

UTILISATION DE COOKIES SUR LE SITE
Conformément à l’article 8.1 des conditions d’utilisation du service Google Analytics, nous
attirons votre attention sur la déclaration suivante :
« Ce site utilise Google Analytics, un service d’analyse de site internet fourni par Google Inc.
(« Google »). Google Analytics utilise des cookies, qui sont des fichiers texte placés sur votre
ordinateur, pour aider le site internet à analyser l’utilisation du site par ses utilisateurs. Les
données générées par les cookies concernant votre utilisation du site (y compris votre
adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux EtatsUnis. Google utilisera cette information dans le but d’évaluer votre utilisation du site, de
compiler des rapports sur l’activité du site à destination de son éditeur et de fournir d’autres
services relatifs à l’activité du site et à l’utilisation d’Internet. Google est susceptible de
communiquer ces données à des tiers en cas d’obligation légale ou lorsque ces tiers traitent
ces données pour le compte de Google, y compris notamment l’éditeur de ce site. Google ne
recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google. Vous pouvez

désactiver l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre
navigateur. Cependant, une telle désactivation pourrait empêcher l’utilisation de certaines
fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site internet, vous consentez expressément au
traitement de vos données nominatives par Google dans les conditions et pour les finalités
décrites ci-dessus ».

WEBSITE
This website is edited by Eco-Emballages, a French société anonyme (limited company)
with share capital of 1 828 800 euros, registered with the Trade and Companies Registry in
Paris under the number 388 380 073, whose registered office is located at 50 boulevard
Haussmann, 75009 Paris, France, and whose telephone number is +33(0)1 81 69 06 00.
Mr Eric Brac de la Perrière, in his capacity as Managing director of Eco-emballages, is the
publications manager.
The graphic creation and development out by the company Lycka, French société à
responsabilité limitée (limited liability company) with share capital of 8 000 Euros, Registered
with the trade and companies registry in Mâcon under the number 504 943 184, whose
registered office is located at 297, rue Michelet, 71000 Mâcon, and whose telephone number
is +33(0)385344887 (http://www.lycka.fr).
The website is hosted by Eco-Emballages.
In order to access the whole website, it is necessary to have certain free utilities on your
computer.
This legal information may be amended at any time and without notice; you may consult it on
regular basis (latest update 23th April 2013).

INTELLECTUAL PROPERTY
The website is governed in whole by French legislation regarding copyright, trademark law,
and generally speaking, intellectual property.
The Website and all of its elements (architecture, graphic charter, texts, photographs,
illustrations, software, images, animated sequences, etc…) are owned by Eco-Emballages,
or third parties that have authorised Eco-Emballages to use and/or operate them.
All reproduction, representation and adaptation, rights are reserved, including for the
downloadable documents and the iconographic and photographic representations .In
accordance with the terms of the French intellectual property code, all reproductions,
representations and adaptations of all or part of the website or its elements, by any means,
on any format and any purpose whatsoever that are not specifically authorised beforehand
in writing by Eco-Emballages would be illegal and would constitute an infringement of
copyright liable to criminal penalties.
The written request for authorisation must be made prior to Eco-Emballages at follows:
Eco-Emballages
50 boulevard Haussmann
75009 PARIS
Or by using the “Contact” section of the Eco-Emballages web portal accessible at the
following address: www.ecoemballages.fr.
As an exception to the above, Eco-Emballages authorises:
the reproduction and representation for educational purposes, on paper format only, of the
texts published on the Website and the downloading of the elements specifically designated
on the website as being freely downloadable (except for commercial or advertising use). In
any event, any reproduction or representation of all or part of the Website and/or any
elements downloaded from the website should include the copyright/ownership/credit
information shown on the documents reproduced or on the elements downloaded. The
trademarks referred to or reproduced on the Website, in particular the Green Dot (a double
arrow in a circle, the two arrows being interlinked following a vertical central axis), and the
Eco-Emballages logotype (the Green Dot accompanied by the corporate name of EcoEmballages without a hyphen with a bar between the Green Dot and the words Eco
Emballages), are trademarks filed by Eco-Emballages or third parties having authorised EcoEmballages to show them and/or use them. Any reproduction without the prior specific
authorisation from the holder of the rights of the trademark is strictly forbidden and would
also constitute an infringement of copyright.

PROTECTION OF PERSONAL DATA
Eco-Emballages provides to the website visitors a configured calculation tool in which are
entered data related to the characteristics of the packaging used. The IP addresses of the
visitors will be registered automatically by the website’s visit assessment tool. According to
the legal regulations, Eco-Emballages has the obligation to store electronic communications
traffic data.
Eco-Emballages keeps personal data collated on the website for a maximum period of two
years, after which the data is completely deleted.
Eco-Emballages guarantees the confidentiality of the information registered on the website.

FRENCH DATA PROTECTION ACT (“LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES”)
In accordance with the terms of articles 39 and thereafter of the law no.78-17 of 6th January
1978, amended in 2004, regarding computing, files and freedom, all persons are entitled to
access, rectify, oppose and delete data about them; this right may be used at any time by
contacting:
Eco-Emballages
50 boulevard Haussmann
75009 PARIS
Tel: 01 81 69 06 00
Fax: 01 81 69 07 47
Or by using the “Contact” section of the Eco-Emballages web portal accessible at the
following address: www.ecoemballages.fr
As the Website processes personal data, it has completed a declaration for the CNIL (French
Data Protection Agency) and has the authorisation number 1315015.

HYPERTEXT LINKS
The Website may include links to other websites belonging to third parties. These links do
not constitute, in any way whatsoever, approval, validation or support from Eco-Emballages
for the content of these websites or an association of Eco-Emballages with the managers,
administrators, authors or hosts of these websites. As Eco-Emballages does not publish or
control the sources, content or links present on these websites, it may not be held liable for
the content, functions or access to these websites or any damage or loss, proved or alleged,
further to or related to the use of the information, services or data available on these
websites.
Furthermore, all administrators of websites or blogs are free to set up a link towards the
Website’s homepage, when the following conditions are all met:
- the link must not be used for commercial or advertising purposes,
- the information “the Eco-Emballages website” or any other equivalent or more precise
information must be indicated clearly on the link or close to it,
- the website bearing the link must not give illegal, violent, controversial, pornographic,
xenophobic information or information that may be contrary to public order or
proprieties,
- the authors of the link must inform the Communications Management of the company
Eco-Emballages beforehand.
Any link towards the Website that does not meet with these conditions is forbidden, such as
for example the insertion of a deep hyperlink towards one of the pages of the Website or
towards a document other than an internet page (such as a downloadable document) without
the prior written authorisation of Eco-Emballages.
Similarly, any use or reproduction, even partial, of one of the elements of the Website within
a third-party website through so-called inclusion processes, frames, inlining or any other
similar process is formally forbidden.

LIABILITY
Eco-Emballages endeavours to ensure the continued accessibility and correct operation of
the Website, reserving the right to amend its content at any time and without notice. EcoEmballages cannot guarantee that the Website will function on an uninterrupted or continued
basis and that it will be exempt from any technical problem or error.
Eco-Emballages endeavours to enable access to the website 24 hours a day, 7 days a week,
but may not be held liable in the case of unavailability of the Website, for any reason
whatsoever or for any duration whatsoever.
Eco-Emballages may not be held liable for any direct or indirect, commercial or other
damage originating from a connection or resulting from a use of the Website and/or its
information. Similarly, Eco-Emballages may not be held liable for deeds due to a force
majeure event, breakdowns or technical problems regarding the equipment, programs and
software or the internet network that may lead to the suspension or termination of the
Website.
Furthermore, although Eco-Emballages endeavours to provide reliable content on the
Website, it cannot guarantee that its content will be exempt from errors or omissions and
may not be held liable for any errors or omissions in the information provided on its Website.
Eco-Emballages reserves the possibility to amend, suspend or interrupt all or part of the
Website.

ACCESSIBILITY
Eco-Emballages, as a responsible eco-organisation, ensures that the information of the
website is accessible to all of the users, in particular to persons with deficiency and who use
adapted technologies for receiving or broadcasting information. This website has been
designed in accordance with the directives of W3C priority level 1.

APPLICABLE LAW
The Website is subject to French law.
Any use of it must respect the legislation in force and will be deemed to have taken place on
the French territory.
Eco-Emballages reserves the right to introduce any court action against persons acting in a
way that may be considered as illegal or unlawful or contravening these terms.

WEB ANALYSIS
This Web site makes use of Google Analytics, a Web analysis service of Google Inc.
("Google"). Google Analytics uses so-called "cookies", text files, that are stored on your
computer and that enable an analysis of the use of the Web site by you. The data generated
by the cookie about your use of this Web site (including your IP address) is sent to a Google
server in the USA and stored there. Google uses this data to evaluate your use of the Web
site in order to assemble reports about the Web site activity for the Web site operator and in
order to provide with other services linked with the use of the Web site and the use of the
Internet. Google will also transfer this data to third parties where appropriate to the extent
that this is legally mandatory and to the extent that a third party is processing this data on
contract from Google. Under no circumstances will Google bring your IP address in contact
with other Google data. You can prevent the installation of the cookies with an appropriate
setting on your browser software; we must point that in this situation you may not be able to
use all of the functions on this Web site to their full extent. By using this Web site you declare
that you are in agreement with Google processing the data collected about you in the
manner described above and for the purpose declared above.

