
 

ACTE D'ENGAGEMENT N°  
 
CE_{destinataire}_{AAMM} 
 
 
Objet : Le présent document définit les modalités de concession des droits d’utilisation des fichiers numériques 
de données géographiques des opérateurs de terrain administrés par l’Observatoire Régional des Plantes 
Envahissantes de Poitou Charentes (ORENVA).  
 
Nom, zone géographique et format des lots de fichiers mis à disposition : 
- 
- 
- 
- 
 
Utilisation envisagée de ces données, information recherchée : 
Préciser, s’il ne s’agit pas uniquement d’un usage interne, le support de diffusion utilisé (papier, CD Rom, 
intra/extranet, internet) : 
- 
- 
- 
-  
 
Propriété de l’opérateur de Niveau 2 désigné ci-après : 
Nom, raison sociale : 
 
Siège social : 
 
N° de SIRET : 
 
Code juridique de l'établissement : 
 
Ces fichiers sont mis à disposition par l’opérateur de niveau 2 pour alimenter la base de données de l’ORENVA. 
La mise à disposition est strictement subordonnée à la signature du présent acte d'engagement ainsi que de la 
charte régissant le Fonctionnement de l’Observatoire. 
 
Le partenariat ainsi défini ne comporte aucun caractère d’exclusivité. L’opérateur de niveau 2 et ses partenaires 
de niveau 1 peuvent établir des partenariats avec d’autres organismes pour la cession des droits d’utilisation des 
fichiers dont ils sont chacun propriétaires. 
 
Les données sont fournies à titre informatif et n’ont aucune valeur réglementaire. 
L’Opérateur de niveau 2 ne peut être tenu responsable de l’usage qui sera fait des fichiers fournis, ni des 
dommages directs et/ou indirects qui pourraient résulter de l’utilisation des données contenues dans les 
fichiers, ni de la méconnaissance des modalités de constitution des fichiers ou de leurs caractéristiques 
L’Opérateur de niveau 2 ne pourra être tenu responsable des erreurs de localisation, d’identification, 
d’actualisation ou des imprécisions des données. 
 
Toute anomalie identifiée ou proposition de modification devra être signalée par l’acquéreur à l’Opérateur de 
niveau 2.  
 
Ces données étant mises à disposition à titre gracieux, les résultats obtenus par l’acquéreur, dans le cadre de 
son projet, qui pourront utilement les compléter ou les enrichir dans une optique de service public, devront 
être mis à disposition de l’opérateur de niveau 2 en retour. 



 
Conditions d’utilisation et de diffusion : 
1 - La mise à disposition de données géographiques numériques ne constitue en aucun cas un transfert de droits 
de propriété intellectuelle, l’utilisation de ces données relève d’un simple droit d’usage, accordé par l’opérateur 
de niveau 2 à l’ORENVA à compter de la date de signature. 
Ces données pourront être utilisées jusqu’à : 

1. une date limite ou un événement de clôture si mentionné dans le tableau de détail des données, 
2. un remplacement de ces données par des mises à jour plus récentes, 
3. une information officielle de l’opérateur de niveau 2 les déclarant obsolètes, après quoi elles devront 
impérativement être supprimées. 

 
2 - Ces données ne pourront en aucun cas être utilisées dans un but commercial, elles ne pourront être 
transmises à un tiers sans un accord préalable écrit de l’Opérateur de niveau 2. L’ORENVA s’engage à prendre au 
regard de son personnel toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété sur les 
fichiers et à veiller à ce que des tiers non autorisés ne puissent y avoir accès. 
 
3 - Le logo de l’opérateur de niveau 2 (ou à défaut la mention « source : ©Opérateur de niveau2 ») devra figurer 
sur toute sortie cartographique exploitant les données, de manière explicite et lisible. Il en va de même pour les 
partenaires de l’Opérateur de niveau 2 qui sont à l’origine des données (cf. tableau de détail). Les conditions 
d’utilisations spécifiques aux fournisseurs sont mentionnées en annexe. 
Toute utilisation de ces données devra faire l’objet d’une demande écrite préalable à l’opérateur de niveau 2 qui 
le cas échéant la transmettra au(x) propriétaire(s). 
Dans le cas de diffusion externe, un exemplaire de chaque document utilisant ces données sera adressé, au 
format papier ou numérique, à l’opérateur de niveau 2. 
 
4 – Limites d’utilisation : 
L’ORENVA devra respecter la fourchette d’échelle spécifiée dans le tableau de détail pour chaque fichier de 
données appartenant à l’opérateur de niveau 2, 
Une carte exploitant un fichier de données géographiques de l’opérateur de niveau 2 ne pourra prétendre à une 
précision supérieure à celle mentionnée dans le tableau de détail pour le fichier concerné. 
 
Tableau de détail des données mises à disposition 
(voir en annexe métadonnées, description sémantique détaillée et mentions spécifiques de confidentialité) : 
Par exemple : 

Nom 
générique 

Source à 
mentionner 
(copyright) 

Taille 
En Ko 

Thème et découpage 
géographique 

Echelles 
d’utilisation 

<Maxi> à <Mini> 

Précision 
(mètres) 

Dernière 
Mise à 

jour 

Limites 
d’utilisation 

SM_ZH - ©Forum 
des Marais 
Atlantiques 

948 Syndicats de marais et autres 
structures de gestion collective 

en marais littoraux de la rive 
droite de la Loire jusqu’au sud 

de l’estuaire de la Gironde 

1 / 15 000 à  
1 / 75 000 

50 mètres Juillet 
2006 

Nouvelle 
mise à jour 

 
Par le présent acte, le bénéficiaire ORENVA 
reconnaît avoir pris connaissance des spécifications techniques des fichiers préalablement à la signature, et 
reconnaît que tout manquement de sa part à ces dispositions engagera sa pleine et entière responsabilité à 
l'égard de l’opérateur de niveau 2 et de ses partenaires de niveau 1.  
 
Fait à ......................................................................, le..................................................  
 

Le bénéficiaire ORENVA     L’opérateur de niveau 2, 
fournisseur de données  

 
 

 


