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CHARTE D'UTILISATION DU SERVEUR DISCORD

CHARTE D'UTILISATION DU SERVEUR
DISCORD
1 — OBJET DE LA CHARTE
Cette Charte a pour objectif de détailler les conditions d'utilisation de l’espace d’échanges
du collectif citoyen Ensemble pour le climat Hauts-de-France ( EplC ) sur l’application
Discord par ses membres ainsi que les règles qui le régissent.
Les conditions que les utilisateurs doivent respecter sont précisés ci-dessous. Par utilisateurs, le
terme désigne toute personne accédant à cette plateforme dans le but d'y échanger.

2 — FONCTIONNEMENT ET FINALITÉ DE L’ESPACE DISCORD
EPLC
Le collectif EPC sur Discord permet de réunir les citoyens qui souhaitent œuvrer dans la mise en place
d'action citoyennes conformément à ce qui a été déﬁni par les membres du collectif lors de la
plénière du 9 mars 2019 :
Nature du collectif : Le collectif Ensemble pour le climat est un collectif informel qui
se compose d'une coordination régionale, de groupes locaux, de groupes de travail
thématiques et d’organisations participantes (associations, syndicats collectifs
citoyens…)
Les actions citoyennes à engager par les membres du collectif doivent respecter la
raison d'être du collectif énoncée comme suit : « Éviter l'emballement du
dérèglement climatique pour sauver l'Homme et le Vivant, en faisant respecter les
recommandations d'objectifs du GIEC pour préserver les équilibres vitaux de la
biosphère. »
Sur Discord, le groupe EPC met à la disposition des utilisateurs membres des groupes locaux et des
groupes thématiques diﬀérents salons d’échanges où il est possible de s'informer, de dialoguer et de
travailler ensemble sur des problématiques variées liées à la raison d'être du collectif comme énoncé
ci-dessus.
En complément de la déﬁnition de la nature adoptée en lieu de la réunion plénière du 9 mars 2019,il
est à noter que le collectif EPC est un collectif citoyen paciﬁque, responsable, non partisan, non
confessionnel, sans but lucratif et ne disposant pas de la personnalité juridique. Ses membres
agissent en tant que citoyens responsables, conscients et bienveillants. Leur action est participative
et volontaire. Chaque membre utilisateur de la plateforme discord EPC accepte la mise en ligne de
ses idées, ses commentaires, lesquels doivent être respectueux, bienveillants envers les autres
utilisateurs.
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3 — PRINCIPES A RESPECTER
Sur cette plateforme, en tant que membre du collectif EPC il vous est demandé :
d'assumer la responsabilité de vos propos ;
de garantir l'indépendance de vos propos de toute inﬂuence qu'elle soit partisane, religieuse ou
commerciale ; aucun démarchage commercial, confessionnel ou partisan ne sera toléré.
garantir la liberté d’expression, d’opinion, de religion de chacun des utilisateur et le respect des
diﬀérences de point de vue dans vos échanges sans discrimination aucune ;
faire preuve de bienveillance, de respect et de force de proposition.
En tant qu’utilisateur, vous vous engagez à respecter les règles suivantes :
Ne pas insulter ouvertement ou de manière détournée, ne pas attaquer personnellement ou
agresser les autres utilisateurs et rester respectueux, tolérant et cordial.
Éviter les publications hors-sujets sauf dans les espaces dédiés à l'échange communautaire tel
que le salon #récré ou conformément aux informations qui sont fournies par les
administrateurs du serveur.
Rédiger des messages lisibles et compréhensibles:
évitez le langage SMS
les commentaires en majuscules ou en langue étrangère
le ﬂood (fait de poster une multitude de messages dans un salon ou plusieurs salons ou
les messages trop longs sauf cas exceptionnel)
Il vous est également demandé de respecter la loi, et tout contenu proscrits par celle-ci
dont interdits :
L'incitation à la violence et à la haine (attaques à l'encontre d'une personne, d'une organisation
ou d'un groupe) ;
La discrimination (distinction d'une personne à cause de son origine, sexe, physique, ethnie,
religion ou opinions politiques) ;
La diﬀamation (imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur, à la réputation, à la
considération de quelqu'un ou d'une collectivité) et l’injure (expression outrageante). A noter
que la diﬀamation et l'injure sont punissables par la loi même si les personnes ne sont pas
nommées. L'identiﬁcation peut en eﬀet être possible par les termes des discours tenus ;
Des contenus choquants ou pornographiques.
Des messages publicitaires, des petites annonces de professionnels.

4 — MODÉRATION
Le rôle de la modération est de veiller au bon fonctionnement du groupe et plus particulièrement au
respect de cette Charte qui constitue la règle commune aux utilisateurs.
Cette mission est conﬁée à des modérateurs et des administrateurs qui s’assurent que tout contenu
déposé est conforme aux principes rédactionnels et iconographiques déﬁnis par la Charte. En
conséquence, un modérateur ou un administrateur pourra supprimer tout contenu non conforme à la
Charte. Tout utilisateur contrevenant aux règles de cette Charte pourra être exclu de l’espace EPC et
ainsi perdre sa qualité d’utilisateur.
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L'équipe de modérateurs/administrateurs fait son maximum pour supprimer ou réguler les
commentaires hors-propos ou à caractère malveillant, mais il lui est diﬃcile de tout contrôler.
Si vous constatez que des messages sont hors-propos, déplacés ou malveillants, nous vous invitons à
le signaler grâce à l’un des modérateurs ou administrateurs du groupe EPC.

5 — PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
a) Utilisation d’images
Chaque utilisateur peut publier des images. Si vous êtes l’auteur de cette image, elle vous appartient
et vous autorisez seulement la mise en ligne gratuite de votre image. Toute utilisation de votre image
devra faire l’objet d’une demande préalable.
Si vous n’êtes pas l’auteur de cette image :
soit l’image appartient à un tiers, dans ce cas vous ne pouvez pas l’utiliser sans avoir demandé
l’autorisation préalable à son auteur ;
soit l’image appartient au domaine public et dans ce cas vous pouvez utiliser librement cette
image sous réserve de citer le nom de l’auteur et sa source ; ou
soit l’image est sous licence libre (creative commons, licence GNU, etc) et vous devez respecter
les conditions de cette licence.
Il est de votre responsabilité de veiller au respect de ces règles.

b) Utilisation de citations
La citation ne peut être admise que si :
elle indique clairement le nom de l’auteur et la source ;
elle poursuit des ﬁns didactiques, ce qui veut dire qu’elle doit être incorporée à d’autres
développements qui ont un but pédagogique, critique, scientiﬁque ou d’information.

6 — RESPONSABILITÉ
Chaque membre reconnaît être âgé de 18 ans et plus ou avoir l'autorisation d'un parent s’il est
mineur. Les membres portent l’entière responsabilité de leurs contributions et actions, tant sur la
forme que sur le fond.
La responsabilité du groupe EPC ne saurait être engagée du fait de ces contributions et actions.
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