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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 est effectuée par la société Akoa , société anonyme à conseil d’administration 
au capital de 160 000€ immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 339 390 486, dont le siège 
social est 1 B 3 Bd Richard Lenoir 75011 Paris et dont le numéro de téléphone est +33(0)1 55 38 16 
60 .Le développement est effectué 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. 
 
 

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 Eco-Emballages 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. 
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. 
 
 
Par exception à ce qui précède, Eco-Emballages autorise : la reproduction et la représentation à des 
fins pédagogiques, sur support papier uniquement, du contenu publié sur le Site ; En tout état de 
cause, toute reproduction ou représentation de tout ou partie du Site devra comporter les mentions de 
droits d'auteur/de propriété/de crédits figurant sur les documents reproduits. 
 
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. 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 tonnes d’emballages triées par matériaux 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 d’un an maximum, 
à compter de laquelle ces données sont totalement effacées. 
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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 
 

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’Eco-Emballages 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. 
 
Tout lien en direction du Site doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès d’Eco-Emballages 
en adressant un mail à accueil@ecoemballages.fr . 
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. 
De même, Eco-Emballages ne saurait être tenue pour responsable des données entrées par 
l’utilisateur ainsi que des résultats obtenus à partir de ces données. 
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.  

 
LOI APPLICABLE 
Le Site est soumis à la loi française. 
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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 Etats-Unis. 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 ». 

 


