CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE AGRIBIOLIEN

ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (ci-après « CGU ») ont pour objet de déterminer les
conditions d’utilisation du site www.agribiolien.fr (ci-après le « Site ») et de ses Services par les
Utilisateurs.
L’utilisation du Site est réservée exclusivement aux utilisateurs, personnes physiques ou morales
professionnelles, localisées en France métropolitaine, exerçant ou cherchant à exercer une activité
professionnelle dans le secteur de l’agriculture biologique, à l’exception des activités de conseil et de
prestations de services rendues dans ce secteur et qui ne peuvent pas faire l’objet d’Annonces par le
biais du Site.
L’utilisation du Site et ses Services emporte acceptation pleine et entières des présentes CGU, ce qui
est expressément reconnu par l’Utilisateur qui déclare avoir pris préalablement connaissance des
présentes CGU et les accepter expressément sans réserve.
Les présentes CGU sont accessibles à tout moment sur le Site et prévaudront, le cas échéant, sur toute
autre version ou tout autre document contradictoire.
L’Utilisateur reconnait que le contenu des présentes CGU pourra être modifié unilatéralement et à
tout moment. Les modifications entreront en vigueur dès leur mise en ligne sur le Site. Pour être
informé de ces éventuelles modifications, il est recommandé aux Utilisateurs de consulter les CGU
régulièrement.
ARTICLE 2 DEFINITIONS
Les termes mentionnés ci-dessous ont la signification suivante dans les présentes CGU :
-

Agence BIO : désigne l’Agence Française pour le Développement et la Promotion de
l'Agriculture Biologique auprès de laquelle les agriculteurs ayant obtenu une certification
biologique doivent notifier leur activité et qui tient l’annuaire officiel des opérateurs en
agriculture biologique.

-

AGRIBIOLIEN : service proposé par le réseau de la Fédération Nationale de l'Agriculture
Biologique (ci-après FNAB »), Fédération régie par les dispositions du Livre III du Code du
Travail (loi du 25 février 1927), enregistrée au répertoire SIREN sous le numéro 394000236
dont le siège social est situé au 40 rue de Malte 75011 Paris, représentée par son Président.

-

Annonce : publication d’un contenu sur le Site, rédigé sous la responsabilité éditoriale d’un
Utilisateur, ayant pour objet de vendre, louer, prêter ou rechercher un produit ou un service
proposé par l’Annonceur, ainsi que l’offre ou la demande d’un emploi par l’Annonceur.

-

Annonceur : tout Utilisateur Adhérent qui dépose une Annonce sur le Site.

-

Contrat : ensemble contractuel composé des présentes CGU, des Mentions légales, des Liens
hypertextes et cookies et, de la Politique de confidentialité et de la protection des données
personnelles qui régit les obligations et relations entre AGRIBIOLIEN et les Utilisateurs.

-

Espace Personnel : compte assorti d’un identifiant et d’un mot de passe, attribué à un
Utilisateur en vue de permettre l’accès au Site et aux Services.
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-

Groupement : désigne tout groupement régional d’agriculteurs biologiques affilié à la FNAB.

-

Site : site internet exploité par la FNAB, accessible à l’adresse URL https://www.agribiolien.fr/,
sur lequel les Services sont proposés aux Utilisateurs.

-

Services : ensemble des actions et des prestations proposées par la FNAB aux Utilisateurs et
qui sont accessibles sur le Site.

-

Transaction : opération réalisée entre les Utilisateurs faisant suite à une Annonce. Une fois
l’Annonce publiée, la Transaction est effectuée hors du Site sans intervention de la FNAB.

-

Utilisateur(s) : toute personne physique ou morale, agissant à titre professionnel ou
souhaitant exercer une activité professionnelle dans le secteur de l’agriculture biologique,
ayant créé un Espace Personnel et souhaitant utiliser les Services du Site. Les Utilisateurs sont
répartis selon plusieurs profils :
o

Utilisateur(s) Adhérent(s) : tout Utilisateur membre du réseau FNAB du fait de son
adhésion à un groupement d’agriculteurs biologique lui-même membre d’un
Groupement. Ces Utilisateurs sont soit des « Utilisateurs Adhérents BIO » s’ils
disposent d’une certification biologique et qu’ils ont notifié leur activité auprès de
l’Agence BIO, soit à défaut, des « Utilisateurs Adhérents non BIO ».

o

Utilisateur(s) Non Adhérent(s) : tout Utilisateur non membre du réseau FNAB. Ces
Utilisateurs sont soit des « Utilisateurs non Adhérents BIO » s’ils disposent d’une
certification biologique et qu’ils ont notifié leur activité auprès de l’Agence BIO, soit à
défaut, des « Utilisateurs non Adhérents non BIO ».

ARTICLE 3 CONDITIONS D’ACCES AU SITE
Toute utilisation du Site implique l’acceptation des présentes CGU.
L’Utilisateur doit disposer des moyens et équipements nécessaires pour être en mesure d’accéder au
Site et d’utiliser les Services.
Pour utiliser les Services du Site, l’Utilisateur doit accepter les présentes CGU et créer un Espace
Personnel en renseignant les informations demandées dans le formulaire d’inscription. Ces
informations doivent être exactes, sincères et être mises à jour par l’Utilisateur le cas échéant.
L’Utilisateur s’engage à ne créer qu’un seul Espace Personnel correspondant à son profil.
Pour tout Utilisateur (Adhérent ou non Adhérent) non BIO, des identifiants et mots de passe
strictement confidentiels et personnels devront être créés par l’Utilisateur et lui permettront ensuite
de se connecter au Site.
Pour tout Utilisateur (Adhérent ou non Adhérent) BIO, l’Utilisateur devra disposer d’un compte Agence
BIO et se connecter sur le Site avec ses identifiants et mots de passe lui permettant d’accéder à son
compte Agence BIO. Les informations du compte Agence BIO doivent rester à jour et ne peuvent pas
être modifiées depuis l’Espace Personnel par l’Utilisateur concerné. Il appartient donc à l’Utilisateur
(Adhérent ou non Adhérent) BIO de s’assurer de l’exactitude des informations le concernant sur son
compte Agence BIO et de les mettre à jour en tant que de besoin. Par exception, l’Utilisateur BIO aura
la possibilité d’ajouter et de modifier ses coordonnées de contact (adresse électronique et téléphone)
directement sur son Espace Personnel.
Si les informations renseignées ne correspondent à aucun compte Agence BIO, l’Utilisateur devra créer
un Espace Personnel d’Utilisateur non BIO selon les modalités visées au paragraphe précédent. Si
l’Utilisateur vient à perdre sa certification BIO, à quelque moment que ce soit, il est informé qu’il ne
pourra plus utiliser son Espace Personnel BIO, ni les Services spécifiquement associés à ce type
d’Espace Personnel et devra, le cas échéant, créer un nouvel Espace Personnel d’Utilisateur non BIO
pour accéder au Site.
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Pour les Utilisateurs Adhérents, les informations d’adhésion seront vérifiées par le Groupement
concerné. Si les informations d’adhésion renseignées par l’Utilisateur ne correspondent pas à une
adhésion auprès du Groupement, l’Espace Personnel de l’Utilisateur sera automatiquement modifié
vers un profil Utilisateur non Adhérent.
L’Utilisateur conserve la confidentialité de ses identifiants et mot de passe et s'interdit de les divulguer
à quelque personne que ce soit. L’Utilisateur est seul responsable de l'utilisation de ces ses identifiants
et mot de passe. Toute utilisation frauduleuse de ces codes dont il aurait connaissance doit
immédiatement être notifiée par écrit à la FNAB.
ARTICLE 4 SERVICES
Le Site et les Services proposés ont pour objet de mettre en relation les Utilisateurs, par la publication
d’Annonces, dans le but d’aboutir à une Transaction.
L’Annonceur devra renseigner les données pertinentes relatives à son Annonce afin de pouvoir
bénéficier des Services.
Les Services proposés sur le Site sont les suivants :
-

Création d’un Espace Personnel,

-

Création, dépôt et consultation d’Annonces,

-

Cartographie des Annonces,

-

Abonnement à des newsletters et à des alertes d’Annonces,

-

Prise de contact avec la FNAB via le formulaire de contact,

-

Publication de contenus par la FNAB (actualités/agenda/Groupement).

Les Services accessibles aux Utilisateurs dépendent de leur profil selon la répartition suivante :
Utilisateurs

Utilisateur Adhérent BIO

Tous les Utilisateurs ont accès à :
-

création et gestion d’un Espace Personnel ;

-

prise de contact avec la FNAB via le formulaire de contact ;

-

accès aux contenus publiés par la FNAB

-

abonnement à des newsletters.

Accès à l’ensemble des Services sans restriction

Utilisateur Adhérent non Consultation d’Annonces pour les catégories suivantes : « fourrage et
BIO
animaux » et « emploi et matériel »
Accès aux coordonnées des Groupements proches de la localisation
renseignée par l’Utilisateur sur son Espace Personnel
Mise en place d’alerte sur les Annonces consultables
Utilisateur non Adhérent Création, dépôt et consultation pour les catégories suivantes
BIO
d’Annonces : fourrages, animaux et foncier
Accès aux coordonnées des Groupements proches de la localisation
renseignée par l’Utilisateur sur son Espace Personnel
Utilisateur non Adhérent Consultation d’Annonces pour les catégories d’Annonces « fourrage et
non BIO
animaux » et « emploi et matériel »
Accès aux coordonnées des Groupements proches de la localisation
renseignée par l’Utilisateur sur son Espace Personnel
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L’utilisation du Site et des Services n’est pas facturée par la FNAB à l’Utilisateur. L’utilisation du Site et
des Services peut toutefois être facturée à l’Utilisateur Adhérent par le Groupement dont il relève. Les
frais de télécommunication exposés par l’Utilisateur pour se connecter au Site restent à sa charge.
ARTICLE 5 DISPONIBILITE DU SITE
Le Site est accessible 7/7 jours et 24h/24. Cependant, la FNAB se réserve le droit de modifier ou
d’interrompre l’accès au Site et aux Services pour des travaux de maintenance, de mise à jour ou pour
tout évènement échappant à son contrôle pouvant entraîner une interruption de son accès.
En cas d’indisponibilité du Site, la FNAB s’engage à faire ses meilleurs efforts afin de résoudre les
dysfonctionnements rencontrés dans les meilleurs délais.
En tout état de cause, l’indisponibilité du Site et l’interruption des Services ne pourront donner lieu à
une quelconque indemnisation.
ARTICLE 6 OBLIGATIONS – RESPONSABILITES
6.1. Obligations – Responsabilité de la FNAB
Il est rappelé que la FNAB, qui se limite à héberger les Annonces des Utilisateurs, est soumis au régime
de responsabilité atténuée des hébergeurs prévu aux articles 6-I-2 et suivants de la Loi n°2004-575 du
21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
La FNAB n’est pas tenue d’exercer un contrôle sur le contenu, la licéité ou la véracité des Annonces et
des produits ou services proposés par un Utilisateur. Dans l’hypothèse où les Utilisateurs auraient
connaissance de la publication d’informations à caractère manifestement illicite, faux ou trompeur
dans une Annonce, les Utilisateurs s’engagent à en informer immédiatement la FNAB, qui se réserve
le droit de prendre toute mesure appropriée, et notamment supprimer l’information litigieuse ou
même décider de fermer l’Espace Personnel des Utilisateurs, et ce, sans préavis ni indemnité.
En outre, les Annonces postées sur le Site doivent être en rapport avec le secteur de l’agriculture
biologique. AGRIBIOLIEN se réserve le droit de supprimer sans préavis, toute Annonce qui ne serait
pas conforme aux règles de diffusion et/ou qui serait susceptible de porter atteinte aux droits d’un
tiers.
Dans l’hypothèse de la publication d’Annonce sur le Site portant sur une offre ou une demande
d’emploi par un Annonceur, la FNAB ne saura en aucun cas être assimilé à un employeur ou à un
mandataire d’un employeur.
Pour des raisons de visibilité des Annonces, la FNAB se réserve le droit de désactiver les Annonces
datant de plus de 3 mois. Elles seront alors accessibles dans l’onglet « brouillon » de l’Espace Personnel
de l’Utilisateur, qui pourra la réactiver à tout moment.
La FNAB ne peut en aucun cas être tenue pour responsable d’une utilisation non conforme du Site, du
contenu des Annonces publiées (si l’Agence BIO confirme lors de la création d’un Espace Personnel
pour un Utilisateur BIO que ce dernier dispose d’une certification BIO, cette certification ne concerne
pas forcément l’ensemble des produits dudit Utilisateur. Le cas échéant, la FNAB n’exerce aucun
contrôle préalable à la publication d’une Annonce, notamment s’agissant de l’applicabilité d’une
éventuelle certification biologique de l’Annonceur sur le produit proposé), de non-respect d’une
réglementation en vigueur par les Utilisateurs ou de tous dommages consécutifs à une Transaction
réalisée entre les Utilisateurs, auxquels il demeure étranger.
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De la même manière, la FNAB étant un tiers à la Transaction et les modalités de la Transaction étant
définie directement entre Utilisateurs et hors sa vue, elle ne saurait être ni garante ni ducroire de sa
bonne exécution.
La responsabilité de la FNAB ne saurait être engagée en raison de faits imputables à un tiers. De
manière générale, la FNAB ne peut être tenue responsable de quelque manière que ce soit, en raison
des dommages imputables aux Utilisateurs.
Toute contestation relative à une Transaction effectuée par l'intermédiaire du Site doit être
directement réglée entre les Utilisateurs concernés.
6.2. Obligations - Responsabilité des Utilisateurs
Les Utilisateurs s'engagent à respecter la législation applicable aux activités agricoles et/ou
commerciale (notamment immatriculation, obligations comptables, sociales et fiscales) ainsi que les
lois et règlements applicables aux produits et services proposés par l'intermédiaire du Site.
Dans l’hypothèse de la publication d’Annonce sur le Site portant sur une offre ou une demande
d’emploi, les Utilisateurs devront respecter la législation du Code du travail et plus particulièrement
les articles L.5331-1 et suivants portant sur les règles spécifiques à la diffusion des offres d’emploi.
Les Annonceurs s'interdisent notamment de publier des Annonces proposant des produits
contrefaisants au sens du Code la propriété intellectuelle ou tout produit dont la commercialisation
est réglementée en vertu de dispositions législatives, règlementaires ou contractuelles interdisant ou
restreignant la vente des produits par l'intermédiaire du Site.
Les Annonceurs s'engagent à établir, de bonne foi, des descriptifs précis, exacts et ne risquant pas
d'induire en erreur les Utilisateurs des produits proposés par l'intermédiaire du Site, tant en ce qui
concerne leurs caractéristiques essentielles (origine, composition, accessoires, conditions de mise en
service, pays d'expédition, etc.), que le prix et les garanties accordées ou l'état des Produits s'il s'agit
de produits d'occasion.
Ils garantissent l'exactitude des mentions figurant sur les descriptifs des Annonces mises en ligne sur
le Site.
Dans le cadre de l’utilisation des Services, les Utilisateurs s'interdisent, notamment, d'utiliser des
visuels ou autres éléments descriptifs ou de tenir des propos ou autres messages qui seraient injurieux,
contraires à l‘ordre public ou aux bonnes mœurs, qui porteraient atteinte aux droits de personnes ou
aux droits de propriété intellectuelle de tiers, aux lois et règlements et à l'image de marque du Site.
Les Annonceurs s'engagent à s'assurer de la disponibilité des produits ou services qu'ils proposent
dans une Annonce et à supprimer immédiatement l’Annonce s’ils ne sont plus disponibles. Les
Utilisateurs sont seuls responsables en cas d'indisponibilité des produits ou services.
Les Transactions sont conclues entre les Utilisateurs, sans l’intervention de la FNAB. Le prix de la
Transaction est librement défini par les Utilisateurs, dans le respect des lois et règlements en vigueur,
sans aucune intervention de la FNAB.
La FNAB n’étant pas informée des Transactions intervenues entre Utilisateurs, elle n’est pas tenue aux
dispositions de l’article 242bis du Code général des impôts relative à l’information des personnes
utilisatrices de plateformes Internet. Néanmoins, la FNAB rappelle aux Utilisateurs qu’ils sont tenus de
déclarer aux organismes sociaux et fiscaux concernés les revenus générés par chacune des
Transactions intervenues par l’intermédiaire du Site. Il est renvoyé à cet égard vers les liens suivants :
http://www.securite-sociale.fr/ et https://www.impots.gouv.fr/.
Les Utilisateurs s'engagent à mettre en œuvre, de bonne foi, tous les moyens nécessaires afin de
remplir leurs obligations lors de la réalisation d’une Transaction.
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Les Utilisateurs reconnaissent être seuls responsables de l’utilisation du Site, du contenu des
Annonces, des produits ou services proposés par l’intermédiaire du Site et plus généralement de
toutes données et informations le concernant et qu’il a mis en ligne.
L’Utilisateur reconnaît que la FNAB n’exerce pas de contrôle sur le contenu des Annonces et les
transactions éventuelles y afférentes par l’intermédiaire du Site.
A ce titre, les Utilisateurs s’engagent à respecter les réglementations en vigueur, notamment la
réglementation agricole, lors de la rédaction du contenu d’une Annonce et de la diffusion de celle-ci.
Il est notamment rappelé :
-

que l’entraide agricole, définie par l’article L.325-1 du Code rural et de la pêche maritime, ne
peut bénéficier qu’aux personnes ayant toutes la qualité d’agriculteurs ;

-

que les producteurs de céréales et oléagineux ne peuvent pas céder librement leurs
productions, et sont dans l’obligation, sauf exceptions limitées, de passer par un organisme
collecteur, en application des articles L.666-1 et L.667-2 du Code rural et de la pêche
maritime ;

-

que seuls des animaux de ferme identifiés conformément à la Règlementation en vigueur et
bénéficiant d’un passeport peuvent faire l’objet d’une Transaction.

L’Utilisateur sera seul responsable à l’encontre de la FNAB ou tout de tout tiers, de tous dommages
corporels, matériels et immatériels, directs ou indirects causés par un manquement de sa part dans le
cadre de par l’utilisation du Site ou des Services.
L’Utilisateur garantit la FNAB contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
ARTICLE 7 DUREE ET RESILIATION DE L'ACCES AU SITE
Les présentes CGU s’appliquent à l’Utilisateur pour une durée indéterminée à compter de la création
de son Espace Personnel.
L’Utilisateur peut à tout moment clôturer son Espace Personnel en cliquant sur le bouton
« supprimer » prévu à cet effet sur son Espace Personnel ou en envoyant un email par l’intermédiaire
de l’onglet « contact » du Site. La FNAB procédera à la désactivation de l’Espace Personnel de
l’Utilisateur dans les meilleurs délais et lui confirmera la clôture par e-mail.
L’Utilisateur reconnaît qu’en cas de clôture de son Espace Personnel, les Annonces publiées seront
supprimées et qu’il ne pourra plus accéder au Site ni à son Espace Personnel.
En cas de manquement à l'une quelconque de ses obligations par l’Utilisateur des présentes CGU, la
FNAB se réserve le droit d'interrompre de manière temporaire ou définitive ses accès, en suspendant
ou en résiliant le contrat, par tout moyen, sans préavis ni indemnité.
ARTICLE 8 PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le Site ainsi que l’ensemble des éléments composant le Site (notamment mais sans limitation les logos,
images, photographies, textes, noms, marques, logos, interfaces, bases de données, logiciel, tout signe
distinctif…) ainsi que le contenu des Services sont la propriété exclusive de la FNAB, protégés par les
lois françaises relatives à la propriété intellectuelle.
La FNAB concède aux Utilisateurs le droit d’utiliser le Site et les Services pour leurs besoins strictement
professionnels.
Tous les droits de reproduction du Site et de ses éléments sont réservés, y compris les documents
téléchargeables et les représentations iconographiques et photographiques.
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L’utilisation du Site par les Utilisateurs n’emporte aucune licence et/ou cession de droits de propriété
intellectuelle afférant au Site et/ou aux éléments le composant. Les éventuels documents
téléchargeables et/ou imprimables restent à ce titre la propriété exclusive de la FNAB.
A toute fin utile, il est également rappelé que les bases de données figurant sur le site bénéficient
d’une protection au bénéfice de la FNAB au titre des articles L.341-1 et suivants du code de la propriété
intellectuelle, indépendamment du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de
ses éléments constitutifs.
Toute utilisation, reproduction, distribution, modification, adaptation, extraction (à l’exception du
téléchargement et/ou de l’impression de documents prévus à cet effet), totale ou partielle, de ces
contenus et droits, sans autorisation préalable écrite de la FNAB, est strictement interdite et est
susceptible de constituer une contrefaçon.
La FNAB se réserve le droit de mettre en œuvre tout action, y compris judiciaire, pour faire cesser une
atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et se réserve également le droit de solliciter des
dommages et intérêts en cas d’une telle atteinte.
Par exception, la FNAB ne détient aucun droit sur le contenu des Annonces que les Utilisateurs publient
sur le Site ni sur les produits et services des Utilisateurs faisant l’objet d’une Transaction.
ARTICLE 9 POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
Les dispositions relatives à la politique de confidentialité (protection des données personnelles et
politique
relatives
aux
cookies)
sont
consultables
sur
le
lien
suivant :
www.agribiolien.fr/politique_de_confidentialite/
Elles font partie intégrante des présentes CGU.
ARTICLE 10 LIENS HYPERTEXTES
Le contenu des liens hypertextes posté par les Utilisateurs dans les Annonces du Site et renvoyant à
des pages ou des sites tiers est sous la responsabilité de l’Annonceur, et non de la FNAB.
Les liens hypertextes renvoyant vers le Site sont les bienvenus lorsqu’ils émanent de sites respectant
la législation en vigueur.
ARTICLE 11 MENTIONS LEGALES
Les dispositions relatives aux mentions légales sont consultables sur le lien suivant :
www.agribiolien.fr/mentions_legales/
Elles font partie intégrante des présentes CGU.
ARTICLE 12 CONTACT
L’Utilisateur peut contacter AGRIBIOLIEN pour toute demande, ou pour signaler un contenu abusif :
-

Via l’onglet « contact » du Site

-

Par email : contact@agribiolien.fr

-

Par courrier : FNAB 40 rue de Malte 75011 Paris

ARTICLE 13 NULLITE PARTIELLE
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Si une ou plusieurs stipulations des présentes CGU sont tenues pour non valides ou déclarées comme
telles en application d'une loi, d'un règlement ou d'une décision définitive d'une juridiction
compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et toute leur portée.
ARTICLE 14 LITIGES - DROIT APPLICABLE - LITIGES
Les présentes CGU et les documents auxquelles elles font référence sont régis par le droit français.
Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs
langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.
Toutes les contestations ayant trait à la validité, la formation, l’interprétation, l’exécution ou la
résiliation des présentes CGU, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie,
relèveront de la compétence des juridictions de droit commun.
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