CONDITIONS
GÉNÉRALES
D ’ U T I L I S AT I O N D E L’ E S PA C E
PERSONNEL
Préambule

Le Programme met à disposition des élèves des Classes inscrites au Programme une
plateforme numérique leur permettant d’approfondir les connaissances apprises lors de
l’intervention en classe de façon ludique et de challenger ces connaissances via des quiz.
Eni informe l’Utilisateur qu’elle délègue l’administration et la gestion de la plateforme et
de l’Espace Personnel à l’Association.

ARTICLE 1 : DÉFINITIONS

Les termes ou expressions, lorsqu'ils sont employés avec une majuscule, auront la
signification suivante :
« Association » : désigne l’association EVEIL ASSOCIATION, association loi 1901, agréée par
l’Education nationale, ayant son siège au 105 Chemin de Ronde 78290 Croissy-sur-Seine,
enregistrée sous le SIRET n°394 947 105 00034.
« Classe » : désigne une classe d’élèves (de collège ou de lycée) s’étant inscrite au
Programme et ayant bénéficiée d’une intervention de sensibilisation par l’Association dans
le cadre de ce Programme. Chaque Classe bénéficie d’un code d’identification unique
permettant de regrouper les Utilisateurs Elèves d’une même Classe et leur Utilisateur
Enseignant.
« Codes d’Accès » : désigne le Pseudonyme et le mot de passe propre à chaque Utilisateur
lui permettant de se connecter.
« Conditions Générales d’Utilisation » : désigne le présent document contenant les
obligations des Parties dans le cadre de l’utilisation de l’Espace Personnel.
« Contenu » : ensemble des données, et plus généralement des informations diffusées par
Eni à l’Utilisateur dans le cadre de I’Espace Personnel, et notamment, sans que cette liste
ne soit limitative, le contenu personnalisé et le contenu rédactionnel.
« Données d’Inscription » : ensemble des informations que doit fournir l’Utilisateur lors
de la procédure d’inscription à I’Espace Personnel afin de permettre son identification. Les
Données d’Inscription obligatoirement collectées sont les suivantes : nom et prénom de
l’Utilisateur, Codes d’Accès à l’Espace Personnel, ainsi que le code d’identification de sa
Classe et l’adresse email pour l’Utilisateur Enseignant uniquement. Sur l’Espace Personnel,
seul sera visible le Pseudonyme par d’autres Utilisateurs d’une même Classe.

« Eni » : désigne la société Eni Gas & Power France, SA au capital de 29 937 600 euros,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 451 225 692, ayant son siège social au 24
rue Jacques Ibert 92300 Levallois-Perret.
« Espace Personnel » : service en ligne proposé par Eni permettant à l’Utilisateur, selon
son profil, d’accéder aux utilisations décrites à l’article 4 des présentes Conditions
Générales d’Utilisation. L’Espace Personnel est disponible sur le site https://plateformeeleve.generation-energie.fr/.
« Parties » : ENI et l’Utilisateur.
« Programme » : désigne le Programme Génération Energie, validé par arrêté du 21
décembre 2018 du ministre de la transition écologique et solidaire et porté par Eni, ayant
pour objet la sensibilisation du public scolaire (collèges et lycées) aux enjeux liés aux
économies d’énergie.
« Pseudonyme » : suite de caractères alphanumériques permettant d’identifier
l’Utilisateur utilisant I’Espace Personnel.
« Utilisateur » : désigne indistinctement l’Utilisateur Elève et l’Utilisateur Enseignant.
« Utilisateur Elève » : élève utilisant l’Espace Personnel proposé par Eni dans le cadre du
Programme. Chaque Utilisateur Elève a pour référent un Utilisateur Enseignant qui est le
professeur de sa Classe.
« Utilisateur Enseignant » : enseignant utilisant l’Espace Personnel proposé par Eni dans
le cadre du Programme. L’Utilisateur Enseignant est le professeur d’une ou plusieurs
Classes, il en est son référent sur le site https://plateforme-eleve.generation-energie.fr/.

ARTICLE 2 : OBJET
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation de I’Espace Personnel ont pour objet de
définir les modalités d’accès et d’utilisation de l’Espace Personnel ainsi que les obligations
qui s’imposent aux Parties dans ce cadre. L’Espace Personnel est ouvert à tout Utilisateur
dont la Classe a bénéficié de la sensibilisation du Programme.

ARTICLE 3 : ACCEPTATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
3.1. Acceptation
L’accès et l’utilisation de l’Espace Personnel est proposé à chaque Utilisateur sous réserve
de son acceptation des présentes Conditions Générales d’Utilisation conformément à
l’article 5.
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation constituent la totalité de l'accord passé
entre Eni et l’Utilisateur pour ce qui concerne l'utilisation de l’Espace Personnel.
En cochant la case relative à l’acceptation des Conditions Générales d’Utilisation lors de
l’inscription ou utilisation de son Espace Personnel, l’Utilisateur déclare et reconnaît avoir
préalablement lu les présentes Conditions Générales d'Utilisation et en accepter sans
réserve l'intégralité des termes et conditions.
L’Utilisateur déclare accepter les caractéristiques et les limites de l’Internet, en
particulier en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse, de
consultation, d’interrogation ou de transfert des données.

Compte tenu notamment des extensions et des améliorations possibles de l’Espace
Personnel, Eni se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes Conditions
Générales d’Utilisation et oblige donc l’Utilisateur à en prendre connaissance et à les
valider avant l’accès à son Espace Personnel.
En cas de désaccord, l’Utilisateur a la possibilité de ne plus accéder à son Espace
Personnel. Si l’Utilisateur continue à y accéder, il sera réputé avoir accepté les nouvelles
conditions générales d’utilisation de l’Espace Personnel.

3.2. Entrée en vigueur
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation de l’Espace Personnel entrent en vigueur,
pour une durée indéterminée, à compter de la date à laquelle l’Utilisateur a donné son
accord aux présentes conformément à l’article 5.
L’Utilisateur peut cesser à tout moment d’utiliser l’Espace Personnel, sans préavis.

ARTICLE 4 : DESCRIPTION DE L’ESPACE PERSONNEL
L’Espace Personnel permet à l’Utilisateur de :
-

mettre à jour des données de connexion (les Codes d’Accès) ;

-

visualiser les modules de e-learning ;

-

participer aux quiz ;

-

visualiser son classement au sein de sa Classe.

En outre, l’Utilisateur Enseignant peut, via son Espace Personnel :
-

Visualiser le classement des Utilisateurs Elèves de chacune de ses Classes ;

-

Générer un nouveau mot de passe d’un Utilisateur Elève de sa Classe en cas d’oubli
du mot de passe par l’Utilisateur Elève.

ARTICLE 5 : MOYENS D’ACCÈS À L’ESPACE PERSONNEL
Afin de pouvoir accéder à I’Espace Personnel, l’Utilisateur doit disposer de moyens de
télécommunications lui permettant de se connecter à lnternet.
Pour l’Utilisateur Elève :
Pour pouvoir utiliser l’Espace Personnel, l’Utilisateur Elève doit obligatoirement se créer
un Espace Personnel via une inscription. Pour ce faire, il est invité à communiquer le code
d’identification de sa Classe qui lui est communiqué par l’Utilisateur Enseignant référent
de sa Classe, remplir le formulaire d’inscription à I’Espace Personnel en communiquant ses
Données d'Inscription et accepter les Conditions Générales d’Utilisation de l’Espace
Personnel (mise à sa disposition à ce moment via un lien) en cochant la case prévue à cet
effet. En cochant cette case, l’Utilisateur reconnait avoir lu et accepter les présentes
Conditions Générales d’Utilisation.
Pour toutes les utilisations ultérieures, l’Utilisateur Elève doit renseigner ses Codes
d’Accès.

Pour l’Utilisateur Enseignant :
Après l’intervention dans une Classe, l’Association crée un profil Utilisateur Enseignant à
l’enseignant de la Classe, auquel il est demandé par email de personnaliser son mot de
passe ainsi que d’accepter les présentes Conditions Générales d’Utilisation. Après
validation, l’Espace Personnel de l’Utilisateur Enseignant sera créé.
Pour toutes les utilisations ultérieures, l’Utilisateur Enseignant doit renseigner ses Codes
d’Accès.
Stipulations communes aux Utilisateurs :
Lors de la procédure d’inscription à I’Espace Personnel, l’Utilisateur s’engage
expressément à indiquer des informations exactes et complètes sur lui-même.
L’Utilisateur peut à tout moment changer son mot de passe lui permettant de se connecter
à l’Espace Personnel ; par mesure de sécurité, il est invité à le faire régulièrement.
L’Utilisateur doit lui-même s’assurer que son mot de passe conserve son caractère
personnel et confidentiel.
En cas d’oubli ou de perte de son mot de passe nécessaire pour accéder à l’Espace
Personnel, l’Utilisateur peut demander l’attribution d’un nouveau mot de passe. Pour
l’Utilisateur Enseignant, cette attribution est réalisée en saisissant son adresse email dans
la rubrique « Mot de passe oublié » (il est de la responsabilité de l’Utilisateur Enseignant
de disposer d’une adresse email valide et correctement renseignée dans son Espace
Personnel) ; pour l’Utilisateur Elève, cette attribution est réalisée via une demande de
réinitialisation au professeur référent de sa Classe (dans la rubrique « Gérer mes classes »
de l’Espace Personnel de l’Utilisateur Enseignant). Après cette manipulation, il est
recommandé à l’Utilisateur Elève de modifier son mot de passe dans son Espace Personnel.
En cas de suspicion d’utilisation frauduleuse de ses Codes d’Accès, l’Utilisateur doit en
aviser immédiatement Eni aux heures et jours d’ouverture à l’adresse suivante :
contact@generation-energie.fr.
Pour le bon fonctionnement de l’Espace Personnel, l’Utilisateur doit disposer des versions à
jour des navigateurs qu’il utilise. Il appartient également à l’Utilisateur de vérifier la
compatibilité de la configuration de son équipement personnel.
L’utilisation concomitante des Codes d’Accès constitue la preuve de l’identité de
l’Utilisateur. Toute connexion effectuée dans l’Espace Personnel et tout acte réalisé par le
biais des Codes d’Accès sont réputés être effectués par l’Utilisateur, seul titulaire de ces
Codes d’Accès.
En conséquence, l’Utilisateur ne doit en aucun cas communiquer à un tiers ses Codes
d’Accès. Il prend toutes les mesures nécessaires à assurer la confidentialité et la sécurité
de ses Codes d’Accès. L’accès et l’utilisation de l’Espace Personnel s’effectuent sous les
seuls contrôles, risques et responsabilités de l’Utilisateur.
A ce titre, l’Utilisateur veille à se déconnecter après chaque utilisation de l’Espace
Personnel ou dès qu’il n’a plus la maitrise de l’appareil utilisé pour se connecter à l’Espace
Personnel.
De même, l’Utilisateur reconnaît que les systèmes d’enregistrement des Codes d’Accès
proposés par les navigateurs internet et applicatifs ne permettent pas d’assurer la
confidentialité de ses Codes d’Accès. En conséquence, il est fortement conseillé à
l’Utilisateur de ne pas utiliser ces systèmes d’enregistrement pour l’accès à l’Espace
Personnel sous peine d’assumer les risques inhérents à l’utilisation de ces systèmes.

L’Utilisateur assume toutes les conséquences directes ou indirectes pouvant découler de la
divulgation volontaire ou involontaire de ses Codes d’Accès. La responsabilité d’Eni ne
pourra être engagée, en l’absence de faute de sa part, du fait de l’utilisation des Codes
d’Accès par une personne autre que l’Utilisateur.
L’Utilisateur déclare accepter les caractéristiques et les limites de I’lnternet et, en
particulier, il reconnaît :
-

avoir connaissance de la nature du réseau lnternet et, en particulier, de ses
performances techniques et des temps de réponse pour consulter, interroger ou
transférer les données et informations ;

-

que les données circulant sur I’lnternet ne sont pas nécessairement protégées,
notamment contre les détournements éventuels ;

-

que la communication par l’Utilisateur à des tiers de ses Codes d’Accès et, d’une
manière générale, de toute information jugée par l’Utilisateur comme
confidentielle, se fait à ses risques et périls ;

-

qu'il appartient à l’Utilisateur de prendre toutes les mesures appropriées de façon à
protéger ses propres données et/ou logiciels de la contamination par des virus, le
cas échéant, sur le réseau lnternet ;

-

que les données et/ou informations circulant sur I’lnternet peuvent être
réglementées en termes d’usage ou être protégées par un droit de propriété ;

-

que des données circulant sur l’Internet sont susceptibles d’enfreindre les
dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS
6.1. Obligations d’Eni
Eni assume une obligation de moyens en ce qui concerne l’accès à l’Espace Personnel.

6.2. Obligations de l’Utilisateur
L’accès et l’utilisation de l’Espace Personnel s’effectue sous les seuls contrôles, risques et
responsabilités de l’Utilisateur. Il ne saurait se livrer à une quelconque activité à caractère
illicite ou de nature à causer un préjudice à des tiers.
En outre, tout abus dans l’accès ou dans l’utilisation de l’Espace Personnel, ou tout autre
usage que celui auquel ils sont destinés, sont interdits. Il est strictement interdit de
mettre en péril l'intégrité, l'utilisation ou les conditions de fonctionnement du serveur ou
d'interférer ou de tenter d'interférer avec le bon fonctionnement de l’Espace Personnel.

ARTICLE 7 : PRIX

L’accès et l’utilisation de l’Espace Personnel est gratuit. L’Utilisateur reconnaît qu’il
conserve à sa charge le coût d’acquisition, de mise en place, d’accès et de maintenance
des moyens informatiques et de télécommunications lui permettant l’accès à l’Espace
Personnel.

ARTICLE 8 : CONTENU DE L’ESPACE PERSONNEL
Eni ou toute personne ou entité désignée par elle, sera en droit de supprimer tout Contenu
personnalisé et/ou rédactionnel qui violerait les présentes Conditions Générales
d’Utilisation de I’Espace Personnel et plus généralement les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 9 : INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite loi lnformatique et
Libertés, Eni informe l’Utilisateur qu’elle agit en qualité de responsable du traitement des
données personnelles qui lui sont transmises par l’Utilisateur.
Eni informe l’Utilisateur que les données personnelles sont collectées lors de l’inscription
de l’Utilisateur (les Données d’Inscription) par I’intermédiaire du formulaire d’inscription
en ligne à l’Espace Personnel, pour les besoins de l’accès et l’utilisation de l’Espace
Personnel par l’Utilisateur. Ces données personnelles sont traitées par l’Association, sous la
surveillance d’Eni, à qui cette dernière a délégué la gestion de la plateforme et de
l’Espace Personnel.
Eni informe l’Utilisateur que ses données personnelles ne seront pas transférées en dehors
de l’Union Européenne.
Les Utilisateurs disposent d’un droit d’accès, de rectification, d’information
complémentaire et d’opposition dans les conditions prévues par la loi Informatique et
Libertés auprès d’Eni dans les conditions mentionnées dans la « Politique de
Confidentialité ».

ARTICLE 10 : SUSPENSION ET RÉSILIATION

Eni se réserve le droit de suspendre, à tout moment, l’accès et I’utilisation de I’Espace
Personnel pour une durée limitée pour des raisons internes et/ou techniques, notamment
pour permettre la maintenance de ses matériels et serveurs. En cas d’opération de
maintenance du site internet https://plateforme-eleve.generation-energie.fr/, ou en cas
d’incident d’exploitation, un message avertit l’Utilisateur de la non-disponibilité du
Contenu. L’Utilisateur devra alors renouveler ultérieurement sa consultation.
Eni se réserve le droit de mettre fin à tout ou partie du droit d’accès à l’Espace Personnel
en raison de l’absence d’utilisation de I’Espace Personnel pendant une durée de deux ans
au moins. Cette résiliation ne pourra donner lieu à aucune indemnité de quelque nature
que ce soit.
Eni peut résilier de plein droit et immédiatement, sans formalités, mise en demeure ni
indemnité de quelque nature que ce soit, l’Espace Personnel, en cas de : violation des
présentes Conditions Générales d’Utilisation de l’Espace Personnel et/ou violation des
dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 11 : DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE D’ENI

Le site https://plateforme-eleve.generation-energie.fr/ et l’Espace Personnel tant dans sa
structure, son graphisme ainsi que son Contenu, hormis les Données d’Inscription,
appartiennent exclusivement à Eni. Ce site ou I’Espace Personnel et son contenu
constituent une œuvre protégée par la législation française et Internationale sur le droit
d'auteur et la propriété intellectuelle. Par conséquent, sauf autorisation écrite et
préalable d’Eni, toute copie, reproduction, diffusion intégrale ou partielle du contenu de

ce site, quel que soit le procédé, est interdite, à I’exception d’une copie ou reproduction
réservée à l’usage exclusivement privé du copiste. ll en est de même pour les différents
logos, marques ou signes distinctifs qui apparaissent sur le site, lesquels ne peuvent être
utilisés sans I’autorisation écrite et préalable d’Eni. L’Utilisateur est informé que toute
atteinte aux droits de propriété intellectuelle d’Eni constitue une contrefaçon susceptible
de sanctions civiles et pénales.

ARTICLE 12 : LIMITATION DE RESPONSABILITE

L’Utilisateur est le seul responsable des accès et de l’utilisation de l’Espace Personnel et
de toutes les activités effectuées sous ses Codes d’Accès.
Eni décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement ou d'incompatibilité entre
l’accès et l’utilisation de l’Espace Personnel, et l’équipement personnel de l’Utilisateur ou
la configuration du matériel, y compris ses logiciels, d’autre part.
Eni n’est pas responsable des dysfonctionnements imputables aux fournisseurs d’accès, aux
temps de transfert des documents ou informations, ou en cas d’interruption pour force
majeure. Eni n’est pas responsable de toute conséquence d’un défaut de sécurité du
matériel, des connexions ou des logiciels utilisés par l’Utilisateur. Eni ne pourra être tenu
responsable en cas d'utilisation frauduleuse des Codes d’Accès de l’Utilisateur. La
responsabilité de l’Utilisateur sera présumée en cas d'usage frauduleux ou abusif de ses
Codes d’Accès.

ARTICLE 13 : DIVERS
Les présentes Conditions Générales d’utilisation de I’Espace Personnel expriment
l’intégralité des obligations des Parties. Les Parties reconnaissent et acceptent que le fait
pour l’une d’elle de tolérer une situation, n’a pas pour effet d’accorder à I’autre partie
des droits acquis. Une telle tolérance ne peut être interprétée comme une renonciation
pour faire valoir les droits en cause. Si une ou plusieurs stipulations des présentes
Conditions Générales d’utilisation de I’Espace Personnel sont tenues pour non-valides ou
déclarées comme telle en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une
décision définitive d’une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute
leur force et leur portée. En cas de litige, l’Utilisateur peut saisir les services compétents
d’Eni dont les coordonnées figurent à l’article 9 Informatique et Libertés. Les présentes
Conditions Générales d’utilisation de l’Espace Personnel sont régies par la loi française.

