CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION ET D’ACCES AU DISPOSITIF
« MAYENERGIE® »

L’AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE,
Etablissement Public de l’Etat A caractère Industriel et Commercial (EPIC),
Régi par les Articles L.131-3 à L.131-7 et R.131-1 à R.131-26 du Code l’Environnement,
Ayant son siège social sis, 20, Avenue du Grésillé – BP 90406 – 49004 Angers Cedex (01) France,
Inscrite au Registre du Commerce d’Angers sous le N° 385 290 309,
Représentée par Monsieur Bruno LECHEVIN,
Agissant en qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après désignée par l’« ADEME »,
Le Directeur de la publication est Madame Agnès Breitenstein, en qualité de directrice de la
Communication et Formation.
Le dispositif « MAYENERGIE » est disponible auprès de l’antenne Mayotte de la Direction Régionale
Réunion-Mayotte de l’ADEME à l’adresse suivante : energie.mayotte@ademe.fr
DEFINITIONS
Les termes identifiés ci-après, qu’ils soient au singulier ou au pluriel, auront les significations
suivantes :
a. Le « DISPOSITIF MAYENERGIE® », désigne un ensemble d’OUTILS au sens de l’Article L.112-3
alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle, développée(s) à l’initiative et aux frais de l’ADEME, en
partenariat avec EDM (Electricité de Mayotte), le Conseil Général de Mayotte, la DEAL de Mayotte, le
bureau d’études IMAGEEN et l’Université de la Réunion.
Le dispositif MAYENERGIE® regroupe des outils qui ont pour vocation d’aider les acteurs (maîtres
d’ouvrage publics ou privés, maîtres d’œuvre, entreprises) du bâtiment (tertiaire ou logement, neuf
ou existant) à s’engager dans une démarche volontaire de d’optimisation thermique, énergétique et
de gestion des déchets du bâtiment. Le dispositif, adapté aux conditions technico-économique et
climatiques de Mayotte, s’applique exclusivement sur le département de MAYOTTE.
b. Les
-

« OUTILS », désignent :
Une charte de prescriptions et préconisations techniques, des contenus de livrables attendus
Des annexes techniques d’application
Deux outils Excel de simulation : un outil complet pour les maîtres d’ouvrage/maîtrise
d’œuvre, et un outil simplifié pour les entreprises
- Un guide d’utilisation de l’outil Excel
- Des formations pour mieux appréhender les outils
- Le logo « MayénergiePlus® »

c. « LICENCE », désigne les présentes conditions générales d’utilisation et d’accès au DISPOSITIF
complétées de leurs mises à jour, et/ou avenants éventuels et d’éventuelles conditions particulières.
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d. « UTILISATEUR(S) », désigne toute Personne Physique ou Personne Morale autorisée à accéder au
dispositif MAYENERGIE® aux conditions des présentes.

PREAMBULE
L’ADEME rend accessible aux UTILISATEURS les OUTILS contenus dans LE DISPOTIF MAYENERGIE® au
travers d’une demande directe auprès de l’antenne Mayotte de la Direction Régionale RéunionMayotte;
EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1.

OBJET

L’objet des présentes est de définir les conditions générales d’utilisation et d’accès au DISPOSITIF par
les UTILISATEURS des OUTILS de MAYENERGIE®.
L’ADEME accorde, par les présentes, aux UTILISATEURS une LICENCE locale, non-exclusive,
personnelle, non-transférable, gratuite, pour la durée de protection des droits de propriété
intellectuelle concernés, visant l’accès aux OUTILS conformément aux présentes conditions générales
d’accès au DISPOSITIF et en particulier aux droits définis à l’article 3 ci-dessous.
Les présentes conditions générales pourront être complétées par des conditions particulières définies
sous forme de licences de niveau 1 (pour l’accès à l’outil Excel de simulation) : l’UTILISATEUR devra
suivre une formation afin de bénéficier de l’outil Excel de simulation ; l’attestation de stage
constituera les termes de licence dite de niveau 1.
Les demandes de conditions particulières s’effectuent auprès de l’administrateur de MAYENERGIE® à
l’adresse suivante : energie.mayotte@ademe.fr

ARTICLE 2.

ACCES AU DISPOSITIF

2.1 L’UTILISATEUR, agissant en son nom personnel et, le cas échéant, au nom et pour le compte de la
personne morale qu’il représente, s’engage à respecter les termes des présentes, précisant les
conditions d’utilisation et d’accès au DISPOSITIF MAYENERGIE®.
2.2 En accédant au DISPOSITIF MAYENERGIE®, l’UTILISATEUR agrée expressément les présentes
conditions générales d’utilisation.

ARTICLE 3.

DROITS & OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR

L’ADEME consent à l’UTILISATEUR pour la durée de protection des droits de propriété intellectuelle
concernés, un droit d’utilisation personnel, non exclusif et non transférable, d’extraction et de
réutilisation des OUTILS mis à sa disposition ainsi qu’un droit d’exploitation à titre non commercial
des droits d’auteur attachés aux formats de présentation des OUTILS.
Les droits ainsi conférés comprennent :
Les droits de consulter, extraire et réutiliser au sens de l’Article L342-1 du Code de la
Propriété Intellectuelle les INFORMATIONS GENERALES.
-

Concernant les droits d’auteur :

- le droit de reproduction de tout ou partie des OUTILS sur tous supports, actuels ou futurs,
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- le droit de représentation et notamment de diffuser les OUTILS dans le respect de l’intégrité
desdites INFORMATIONS.

L’UTILISATEUR s’engage à ce que les INFORMATIONS ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas
dénaturé et que leur source soient mentionnée. Ainsi, dans tous les cas mentionnés ci-dessus, le
VISITEUR devra indiquer la mention « Source ADEME » sur tous supports ainsi créés.
L’UTILISATEUR n’est, en aucun cas autorisé (directement ou indirectement, de façon temporaire
ou permanente, à titre gratuit ou onéreux) à adapter, commercialiser et/ou à distribuer les
OUTILS.

ARTICLE 4.

DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

L’ADEME est le propriétaire exclusif de tous les droits de propriété intellectuelle portant tant sur la
structure que sur le contenu du DISPOSITIF.
Les droits concédés aux UTILISATEURS n'impliquent aucun transfert de propriété sur un quelconque
des droits détenus par l’ADEME. Sont notamment visés (sans exhaustivité) les droits relevant des
droits d’auteurs (y compris sur les logiciels), des droits Sui Generis, des droits afférents aux signes
distinctifs, aux dessins et modèles, aux brevets, aux inventions, au savoir-faire, aux noms de domaine
et aux droits à l’image des biens et des personnes.
Les UTILISATEURS s'engagent à respecter et faire respecter l’ensemble des droits de propriété
intellectuelle de l’ADEME (les mentions relatives à la titularité des droits comprises) et s’engagent
également à informer l’ADEME, sans délai, d’une quelconque atteinte et/ou infraction dont ils
auraient connaissance.

ARTICLE 5.

LIMITATION DE RESPONSABILITE

L’ADEME ne peut donner aucune garantie de fiabilité, véracité, exhaustivité, pertinence quant à
l’utilisation par l’UTILISATEUR des OUTILS mis à disposition par l’ADEME.
Afin de garantir une meilleure utilisation des OUTILS, il est vivement conseillé de suivre les formations
dispensées par l’ADEME ou ses partenaires sur la construction bio-climatique, le confort thermique, la
maîtrise des consommations d’énergie et la gestion des déchets.
Si le dispositif est un outil d’aide à la décision, la responsabilité de son usage et de son interprétation
et application à un projet concret incombe à l’UTILISATEUR.
Chaque UTILISATEUR reconnaît, en conséquence, utiliser les OUTILS et les autres données du
DISPOSITIF MAYENERGIE® qui lui sont accessibles à ses seuls risques et périls et dans les limites des
droits conférés par les présentes.
De ce fait, l’ADEME ne saurait être tenue pour responsable du préjudice ou du dommage pouvant
résulter de l'utilisation des OUTILS et autres données disponibles par le DISPOSITIF MAYENERGIE®.
De même, l’ADEME décline toute responsabilité en ce qui concerne le contenu, le fonctionnement, les
services proposés et l'accès de tous supports édités par des tiers.

ARTICLE 7.

LITIGES
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La présente LICENCE est soumise au droit français.
Tout litige ou différend pouvant naître quant à l’interprétation, l’exécution, la résiliation et/ou la
validité des présentes et/ou de ses suites, et qui n’aurait pu être réglé à l’amiable entre les parties
dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification adressée par l’une des parties à l’autre
partie, donnera lieu à la saisie du tribunal compétent.

ARTICLE 8.

DISPOSITIONS DIVERSES

Si l'une quelconque des dispositions des présentes était déclarée nulle ou inapplicable en application
d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision de justice devenue définitive, elle serait réputée
non écrite et les autres dispositions resteraient en vigueur.
Les relations contractuelles entre l’ADEME et les UTILISATEURS sont régies par les seules dispositions
des présentes.
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