
 

 
 

 

The Connecting Network 
 
GENERAL CONDITIONS OF USE 
The French version is available below 
 
 
Access to and use of the 2050Today.org website are subject to the general conditions 
of use (GCU) described in the legal information of the site. 
 
By choosing to consult the site and/or to publish information on 
network.2050Today.org, the user declares that he/she has taken cognizance of and has 
expressly and unreservedly accepted the present general conditions of use. 
2050Today reserves the right to modify these general conditions of use at any time, 
and users of the site are therefore invited to consult them regularly. 
 
  
  

PURPOSE OF THE NETWORK.2050TODAY.ORG WEBSITE 
 
The network.2050Today.org website allows its users to discover, share and/or initiate 
climate action projects. 
 
As a collaborative platform for climate action awareness and resources, 
network.2050Today.org aims to create opportunities for collaboration between 
2050Today actors to reduce carbon footprints. 
 
This site is normally accessible to users at all times. However, it may be interrupted for 
maintenance purposes. The technical operator will endeavor to inform users in advance 
of the dates and times of the intervention. 
  
 
 

USERS OF THE SITE 
 
Users of this site can interact at different levels: 
 
Contributor 
A contributor is a user who has created an account on the site. The contributor can 
post a news article, a project, a document or a comment. A content is linked to a 
predefined subject (keywords).  The contributor assumes full responsibility for the 
content he/she has posted on the site. 
 



Administrator 
He/she technically manages the site. He can at any time intervene with the contributors 
to inform them, advise them or implement the decisions of 2050Today or the technical 
operator. In particular, he/she may delete a member's account if it violates the present 
general terms of use of the site. 
  
 

INTELLECTUAL PROPERTY 
 
The presentation and each of the elements structuring the site, including trademarks, 
logos and domain names, appearing on the site, are protected by the laws in force on 
intellectual property, and belong to the members of 2050Today or are the subject of 
an authorization of use. 
Any total or partial representation of the site by any process whatsoever without the 
express permission of 2050Today is prohibited and would constitute an infringement. 
2050Today reserves the right to take legal action. 
 
 
Intellectual property of contributions 
 
The user guarantees that all his contributions such as (without exhaustiveness): 
information, data, files, films, photographs, or databases belong to him or are free of 
rights. 
The user undertakes not to use the tools made available by the site for the purpose of 
storing data. 
In all other cases, for the use, reproduction, representation or communication to the 
public of a work of the mind belonging to a third party and protected by law, the user 
undertakes to obtain prior authorization or a license to use the holders of these rights. 
The user undertakes not to include in his contributions addresses or hyperlinks to 
external sites that are contrary to these general conditions of use, and that would 
infringe the rights of third parties. 
The user may not sell or make available to third parties, for a fee, the services offered 
by the site. 
 
 

GENERAL DESCRIPTION OF THE SERVICES 
 
2050Today offers, within the framework of the website, a tool that allows any person 
wishing to do so to post and consult information related to the field of climate action, 
as well as to exchange with other members of the 2050Today network. 
Users of this site acknowledge that they have the skills and means, particularly 
technical, necessary to access this site, and that they have checked that the computer 
configuration used does not contain any viruses and that it is in perfect working order. 
Each user registered on the site will have a password allowing him/her to access the 
services and will be able to modify it. The user guarantees the confidentiality of the 
password used to access the services and accepts all responsibility for acts committed 
with this password. 
 



Access to the services 
 
The user will log on to the website and identify him/herself with his/her e-mail address 
and password. 
The user will be able to edit the content he/she has posted by entering the publishing 
interface and using his/her email address and password. 
When registering online, the user strictly agrees to provide true, accurate, up-to-date 
and complete information. 
The user agrees not to create a false identity that could mislead anyone. 
The user undertakes to update without delay the data that he/she has communicated 
during his/her online registration if all or part of these data no longer correspond to 
his/her actual situation. 
  
 

OBLIGATIONS OF THE USER 
 
The user is under no obligation to submit anything to the site. 
If he/she decides to do so, the user grants and concedes his/her contribution to the 
2050Today network, by accepting these conditions, a non-exclusive, irrevocable, 
global, permanent and unlimited right. 
By submitting a contribution, the user represents and warrants that such information 
is accurate, is not confidential and is not in violation of any contractual stipulation or 
any other right of a third party. In addition, the user undertakes to keep his/her 
contribution up to date. 
The user undertakes to ensure that the content posted complies with the laws and 
regulations in force in Switzerland. 
It is recalled that only the user is responsible for the content that he/she disseminates 
on the Internet. In no case shall 2050Today be considered responsible for the content 
created by the user. The user undertakes to ensure that the content posted does not 
infringe the rights of third parties. 
 
  
Clearly illegal content 
 
The content published by the user must not incite hatred, violence, anorexia, the 
manufacture and use of explosives, suicide, racism, anti-Semitism, xenophobia, 
homophobia, apologize for war crimes or crimes against humanity; 
The content published by the user must not be of a pedophile or child pornographic 
nature; 
The content published by the user must not incite to commit a crime, an offence or an 
act of terrorism; 
The content published by the user must not incite discrimination against a person or a 
group of persons because of their ethnicity, religion, race, sexual orientation or 
disability. 
 
 
  



Contentious content 
 
The user undertakes to take note of the rules and limits relating to freedom of 
expression before any publication. Freedom of expression authorizes criticism and the 
reporting of verified and proven information, but does not authorize denigration and 
defamation. Any denigration, defamation, or allegation of inaccurate information or 
deliberately truncated to change the meaning, may result in legal action against the 
author; 
The content published by the user must not undermine or be contrary to public order, 
good morals or be likely to offend the sensibilities of minors; 
The content published by the user must not be pornographic; 
The content published by the user must not infringe on the rights to reputation, privacy 
of third parties and image; 
The content published by the user must not be, in the strict sense of the law, 
denigrating or defamatory; 
The content published by the user must not damage the image or reputation of a brand 
or any other natural or legal person; Freedom of expression authorizes criticism as long 
as it is objective, well-founded and based on real facts; 
The content published by the user must not undermine the security or integrity of any 
state or territory; 
The content published by the user must not allow third parties to obtain pirated 
software, software serial numbers or any software that could harm or undermine, in 
any way whatsoever, the rights or property of third parties; 
The content published by the user must not infringe the intellectual property rights of 
any natural or legal person. 
 
  
Trade and advertising 
 
The user undertakes not to enter into any agreement with an advertising agency and 
not to publish on the site any material of an advertising nature (in particular, but not 
limited to, text, image, video, link) originating from and/or offered by an advertising 
agency. 
 
  
 

CASE OF NON-COMPLIANCE WITH THE TERMS OF USE 
 
Users are invited to notify 2050Today in the event of a breach of these terms of use via 
the contact form. 
 
2050Today may refuse or suspend the litigious content. 
  
 
 
 
 



RESPONSIBILITY OF 2050TODAY AND THE TECHNICAL OPERATOR OF THE 
SITE 
 
2050Today and the technical operator of the site cannot be held responsible for the 
content posted on the site. The user accepts and acknowledges that he/she alone is 
responsible for the information posted on the site. 
The site contains hypertext links to other websites. 2050Today does not have the 
possibility to check the content of the sites thus visited, and consequently will not 
assume any responsibility for this fact. 
Similarly, 2050Today cannot be held responsible for the content of external sites 
referenced on the network site and for the functioning of access to these sites; 
It cannot be held responsible for the use of social networks linked to the site; 
It is not obliged to check the identity of users when they connect to the site or to 
monitor the content provided by users. If there is any misuse, the user must 
immediately inform the site administrators via the contact form. 
 
 
 

PERSONAL DATA 
 
Data controller: CIRIDD 
 
Data processing is based on consent. 
Prior to registration, the user shall determine the extent to which he/she wishes to 
disclose information about him/her to the user community. He/she shall not disclose 
any information the dissemination of which could be detrimental to any person or 
organization. 
In accordance with the European Regulation of 27 April 2016 on the protection of 
individuals' data, you have the right to access, rectify, delete, limit and object on 
legitimate grounds to data concerning you. The user may modify or request that any 
information concerning him/her that is inaccurate, incomplete, ambiguous, outdated 
or whose collection, use, communication or storage is prohibited be rectified, 
completed, clarified, updated or deleted. 
 
For all requests for deletion or modification, use the contact form. 
 
Your data is : 
 
- used exclusively on behalf of the 2050Today network 
 
Your data is not : 
 
- sold or used for commercial purposes 
 
No user profiling is carried out on the site. 
The data is stored on the main host Infomaniak, based in Geneva. Backups are 
performed daily. 
 



 
IMPACTS 
 
In the event that the site is subject to a malicious act that could result in a violation of 
privacy, the operator in charge of development/technical maintenance and facilities 
management undertakes to communicate with members within 72 hours. 
 
 
Deletion of a member account 
 
The user can close his account via "my account" then "delete my account and my data". 
They can also make a request to the site administrators via the "contact" form. 
When the account is closed, all the user's personal data (member file and referent data, 
discussions, internal messaging) will be deleted from the site. The content published 
by the user will be assigned to a generic user account. 
When the account is closed, the user's data will be stored in the backups for a period 
of up to 1 year. 
The user authorizes the site to use the e-mail address provided when registering 
his/her account to send him/her messages necessary for the management of his/her 
account.  
 
 
  

APPLICABLE LAW AND JURISDICTION 
. 
The present general conditions of use are governed by and interpreted in accordance 
with Swiss law and integrates the legislation on the General Regulation on the 
Protection of Personal Data (RGPD) consisting in making transparent the use made by 
2050Today of the personal data of its members. 
 
The place of jurisdiction is Geneva. 
 
  



2050Today - The Connecting Network 
 
CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION 
 
L’accès et l’utilisation du site internet 2050Today.org sont sujets aux conditions 
générales d’utilisation (CGU) décrites dans les informations juridiques du site. 
 
En choisissant de consulter le site et/ou de publier des informations 
sur network.2050Today.org, l’utilisateur déclare avoir pris connaissance et avoir 
accepté expressément et sans réserve les présentes conditions générales d’utilisation. 
2050Today se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales 
d’utilisation à tout moment, les utilisateurs du site sont donc invités à les consulter de 
manière régulière. 
 
  
OBJET DU SITE network.2050Today.org 
 
Le site network.2050Today.org permet à ses utilisateurs de découvrir, de partager 
et/ou d'initier des projets d’action climatique. 
 
Plateforme collaborative de sensibilisation et de ressources pour l’action climatique, 
network.2050Today.org vise à permettre de créer des opportunités de collaborations 
entre les acteurs de 2050Today dans le but de réduite l’empreinte carbone. 
 
Ce site est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption 
pour raison de maintenance peut toutefois être engendrée. L'opérateur technique 
s’efforcera alors de communiquer préalablement aux utilisateurs les dates et heures de 
l’intervention. 
  
 
LES UTILISATEURS DU SITE 
 
Les utilisateurs du présent site peuvent interagir à différents niveaux : 
 
Contributeur 
Un contributeur est un utilisateur ayant créé son compte sur le site. Le contributeur 
peut poster un article d'actualité, un projet, un document, un commentaire. Un contenu 
est lié à un sujet prédéfini (mots clés).  Le contributeur assume l'entière responsabilité 
du contenu qu'il a posté sur le site. 
 
Administrateur 
Il gère techniquement le site. Il peut à tout moment intervenir auprès des contributeurs 
pour les informer, conseiller ou mettre en application les décisions de 2050Today ou 
de l'opérateur technique. Il pourra notamment procéder à la suppression d'un compte 



membre lorsque celui-ci aura enfreint les présentes conditions générales d'utilisation 
du site. 
  
 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 
La présentation et chacun des éléments structurant le site, y compris les marques, logos 
et noms de domaine, apparaissant sur le site, sont protégés par les lois en vigueur sur 
la propriété intellectuelle, et appartiennent aux membres de 2050Today ou font l'objet 
d'une autorisation d'utilisation. 
Toute représentation totale ou partielle du site par quelque procédé que ce soit, sans 
l'autorisation expresse de 2050Today est interdite et constituerait une contrefaçon. 
2050Today se réserve le droit de poursuite. 
  
Propriété intellectuelle des contributions 
 
L'utilisateur garantit que toutes ses contributions telles que (sans exhaustivité): 
informations, données, fichiers, films, photographies, ou bases de données lui 
appartiennent ou sont libres de droit. 
L'utilisateur s'engage à ne pas utiliser les outils mis à sa disposition par le site dans un 
but de stockage de données. 
Dans les autres hypothèses, pour l'utilisation, la reproduction, la représentation ou la 
communication au public d'une œuvre de l'esprit appartenant à un tiers et protégée 
par la loi, l'utilisateur s'engage à obtenir une autorisation préalable ou une licence 
d'utilisation des titulaires de ces droits. 
L'utilisateur s'engage à ne pas inclure dans ses contributions des adresses ou des liens 
hypertextes renvoyant vers des sites extérieurs qui soient contraires aux présentes 
conditions d'utilisation générales, et qui porteraient atteinte aux droits des tiers. 
L'utilisateur ne peut vendre ou mettre à disposition de tiers, à titre onéreux, les services 
proposés par le site. 
 
 
DESCRIPTION GÉNÉRALE DES SERVICES 
 
2050Today propose, dans le cadre du site internet, un outil qui permet à toute 
personne le souhaitant de déposer et de consulter des informations liées au domaine 
de l’action climatique, ainsi que d’échanger avec d’autres membres du réseau 
2050Today. 
L'utilisateur du présent site reconnaît avoir la compétence et les moyens, notamment 
techniques, nécessaires pour accéder à ce site, et avoir vérifié que la configuration 
informatique utilisée ne contient aucun virus et qu'elle est en parfait état de 
fonctionnement. 
Chaque utilisateur enregistré sur le site disposera d'un mot de passe lui permettant 
d'accéder aux services et pourra le modifier. L'utilisateur se porte garant de la 
confidentialité du mot de passe servant à l'accès aux services et accepte de porter 
toutes les responsabilités liées aux actes commis avec ce mot de passe. 
 



Accès aux services 
 
L'utilisateur se connectera sur le site et s'identifiera grâce à son adresse courriel et son 
mot de passe. 
L'utilisateur pourra modifier les contenus qu'il a posté en entrant dans l'interface de 
publication, puis en utilisant son adresse courriel et son mot de passe. 
Lors de l'inscription en ligne, l'utilisateur s'engage strictement à fournir des 
informations vraies, exactes, à jour et complètes. 
L'utilisateur s'engage à ne pas créer une fausse identité de nature à induire qui que ce 
soit en erreur. 
L'utilisateur s'engage à tenir à jour sans délai les données qu'il a communiquées lors 
de son inscription en ligne dès lors que tout ou partie de celles-ci ne seraient plus en 
adéquation avec sa situation réelle. 
  
 
OBLIGATIONS DE L'UTILISATEUR 
 
L'utilisateur n'a aucune obligation de soumettre quoi que ce soit au site. 
S’il décide de le faire, l'utilisateur accorde et concède sa contribution au réseau 
2050Today, par le biais de l'acceptation de ces conditions, un droit non exclusif, 
irrévocable, global, permanent et illimité. 
En soumettant une contribution, l'utilisateur déclare et garantit que cette information 
est exacte, n'est pas confidentielle et n'est pas en violation d'une stipulation 
contractuelle quelconque ou tout autre droit d'un tiers. De plus, il s'engage à mettre à 
jour sa contribution. 
L'utilisateur s'engage à ce que les contenus postés soient en conformité avec les lois 
et règlements en vigueur en Suisse. 
Il est rappelé que seul l'utilisateur est responsable du contenu qu'il diffuse sur Internet. 
En aucun cas 2050Today ne sera considéré comme responsables du contenu créé par 
l'utilisateur. L'utilisateur s'engage à ce que le contenu posté ne porte pas atteinte aux 
droits des tiers. 
 
  
Contenus manifestement illicites 
 
Le contenu publié par l'utilisateur ne doit pas inciter à la haine, à la violence, à 
l'anorexie, à la fabrication et utilisation d'explosifs, au suicide, au racisme, à 
l'antisémitisme, à la xénophobie, à l'homophobie, faire l'apologie des crimes de guerre 
ou des crimes contre l'humanité; 
Le contenu publié par l'utilisateur ne doit présenter en aucun cas un caractère 
pédophile ou pédopornographique; 
Le contenu publié par l'utilisateur ne doit pas inciter à commettre un crime, un délit ou 
un acte de terrorisme; 
Le contenu publié par l'utilisateur ne doit pas inciter à la discrimination d'une personne 
ou d'un groupe de personne en raison de son appartenance à une ethnie, à une 
religion, à une race, ou du fait de son orientation sexuelle ou de son handicap. 
 



 
Contenus litigieux 
 
L'utilisateur s'engage à prendre connaissance avant toute publication des règles et 
limites relatives à la liberté d'expression. La liberté d'expression autorise la critique, le 
rapport d'informations vérifiées et prouvées, elle n'autorise pas le dénigrement et la 
diffamation. Tout dénigrement, diffamation, ou allégation d'informations inexactes ou 
volontairement tronquées pour en changer le sens, peuvent entraîner des poursuites à 
l'encontre de leur auteur; 
Le contenu publié par l'utilisateur ne doit pas porter atteinte ou être contraire à l'ordre 
public, aux bonnes mœurs ou pouvoir heurter la sensibilité des mineurs; 
Le contenu publié par l'utilisateur ne doit pas présenter de caractère pornographique; 
Le contenu publié par l'utilisateur ne doit pas porter atteinte aux droits à la réputation, 
à la vie privée de tiers et à l'image; 
Le contenu publié par l'utilisateur ne doit pas être, au strict sens de la loi, dénigrant ou 
diffamatoire; 
Le contenu publié par l'utilisateur ne doit pas porter atteinte à l'image, à la réputation 
d'une marque ou d'une quelconque personne physique ou morale; La liberté 
d'expression autorise la critique dès lors qu'elle est objective, argumentée, et portant 
sur des faits réels; 
Le contenu publié par l'utilisateur ne doit pas porter atteinte à la sécurité ou à l'intégrité 
d'un État ou d'un territoire, quel qu'il soit; 
Le contenu publié par l'utilisateur ne doit pas permettre à des tiers de se procurer des 
logiciels piratés, des numéros de série de logiciels ou tout logiciel pouvant nuire ou 
porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux droits ou aux biens des tiers; 
Le contenu publié par l'utilisateur ne doit pas porter atteinte aux droits de propriété 
intellectuelle de quelque personne physique ou morale que ce soit. 
 
  
Commerce et publicité 
 
L'utilisateur s'engage à ne pas conclure le moindre accord avec une régie publicitaire 
et à ne pas publier sur le site de matériel à caractère publicitaire (en particulier sans s'y 
limiter, texte, image, vidéo, lien) émanant et/ou proposé par une régie publicitaire. 
  
  
 
CAS DE NON RESPECT DES CONDITIONS D'UTILISATION 
 
Les utilisateurs sont invités à avertir 2050Today en cas de violation des présentes 
conditions générales d'utilisation via le formulaire de contact. 
2050Today pourra refuser ou suspendre les contenus litigieux. 
  
  



 
RESPONSABILITÉ DE 2050TODAY ET DE L'OPERATEUR TECHNIQUE DU 
SITE 
 
2050Today et l'opérateur technique du site ne peuvent être considérés comme 
responsables des contenus postés sur le site. L'utilisateur accepte et reconnaît qu'il est 
seul responsable des informations postées sur le site. 
Le site contient des liens hypertextes vers d’autres sites internet. 2050Today n'a pas la 
possibilité de vérifier le contenu des sites ainsi visités, et n’assumera en conséquence 
aucune responsabilité de ce fait. 
De même, 2050Today ne peut être considéré comme responsable du contenu des sites 
extérieurs référencés sur le site du réseau et du fonctionnement de l'accès à ces sites; 
Il ne peut être tenu responsable de l'utilisation des réseaux sociaux liés au site; 
Il n’est pas dans l'obligation de vérifier l'identité des utilisateurs lorsqu'ils se connectent 
au site ou de veiller au contenu fourni par les utilisateurs. Si utilisation abusive il y a, 
l’utilisateur doit en informer immédiatement les administrateurs du site via le 
formulaire de contact. 
 
 
DONNÉES PERSONNELLES 
 
Responsables de traitement: CIRIDD 
 
Le traitement des données est fondé sur le consentement. 
Préalablement à son inscription, l’utilisateur devra déterminer dans quelle mesure il 
souhaite divulguer à la communauté d'utilisateurs des informations le concernant. Il ne 
devra communiquer aucune information dont la diffusion pourrait être préjudiciable à 
une personne ou une organisation. 
Conformément au règlement européen du 27 avril 2016 sur la protection des données 
des personnes physiques, vous disposez des droits d’accès, de rectification, 
d’effacement, de limitation et d’opposition pour motifs légitimes aux données vous 
concernant. L'utilisateur peut modifier ou demander que soient rectifiées, complétées, 
clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant qui seraient inexactes, 
incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l'utilisation, la 
communication ou la conservation interdites. 
 
Pour toutes demandes de suppression ou modification, utilisez le formulaire de 
contact. 
 
Vos données sont : 

 utilisées exclusivement pour le compte du réseau 2050Today 
 
Vos données ne sont pas : 

 vendues ou utilisées à des fins commerciales 
 
Aucun profilage utilisateur n’est effectué sur le site. 



Les données sont stockées sur l’hébergeur principal Infomaniak, basé à Genève. Des 
backups sont effectués quotidiennement. 
 
 
INCIDENCES 
 
Dans le cas où le site ferait l’objet d’un acte malveillant pouvant avoir comme 
conséquence une violation à la vie privée, l’opérateur en charge du 
développement/maintenance technique et de l’infogérance s'engage à communiquer 
auprès des membres sous 72h. 
 
 
Suppression d'un compte membre 
 
L’utilisateur peut faire clôturer son compte via « mon compte » puis « Supprimer mon 
compte et mes données ». Il peut également effectuer la demande auprès des 
administrateurs du site via le formulaire « contact ». 
A la clôture du compte, toutes les données personnelles de l’utilisateur (fiche membre 
et données référentes, discussions, messagerie interne) seront supprimées du site. Les 
contenus publiés par l’utilisateur seront affectés à un compte utilisateur générique. 
A la clôture du compte les données utilisateurs sont conservées dans les sauvegardes 
sur une période pouvant aller jusqu’à 1 an maximum. 
L’utilisateur autorise le site à utiliser l’adresse courriel fournie lors de l’enregistrement 
de son compte pour lui adresser les messages nécessaires à la gestion de son compte.  
 
 
  
DROIT APPLICABLE ET FOR 
 
Les présentes conditions générales d'utilisation sont régies par et interprétées 
conformément au droit suisse et elles intègrent la législation sur la Réglementation 
Générale sur la Protection des Données personnelles (RGPD) consistant à rendre 
transparente l’utilisation faite par 2050Today des données personnelles de ses 
membres. 
 
Le for est à Genève. 
 
 


