Conditions d’accès et d’usage des données C3
TELECHARGEZ OU DEMANDEZ LES CLES DES DONNEES DEFIS UTILES EN AMONT DU CHALLENGE
Vous avez ou allez choisir au moins l’un des 26 défis du C3 Challenge et vous pouvez utiliser les données
associées comme ressources. Elles ont été mises à votre disposition (soit, pour la majorité, en Open Data (via
Etalab), soit sous condition ci-dessous pour les données spécifiques) via les liens existants sur la description
de chaque DEFI à www.c3challenge.com/challenges . (Vous trouverez également l’ensemble des données
ouvertes (Open Data) C3 dans les tableaux www.c3challenge.com/donnees ou sur la plateforme Etalab
https://www.data.gouv.fr/fr/climate-change-challenge ). Les données spécifiques (CNES, IGN, EDF) et leurs
conditions d’utilisation sont décrites ci-dessous pour le CNES, l’IGN et EDF.
CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION ET D’USAGE DES DONNEES, DANS LE CADRE DE L’INNOVATION JAM
C3 CHALLENGE COP21 DU 6-8 NOVEMBRE 2015, A NANTES - PARIS – LYON – TOULOUSE.
La participation au C3 Challenge (Innovation Jam) du 6 – 8 Novembre 2015, ou le simple accès aux données
mises à disposition, nécessitent d’avoir pris connaissance et d’accepter le règlement de participation au C3
Challenge (voir www.c3challenge.com/reglements ) et les conditions de mise à disposition et d’usage des
données, outre les données ouvertes chez Etalab (voir https://www.data.gouv.fr/fr/climate-changechallenge ), ouvertes spécifiquement par le CNES, l’IGN et EDF (ci-dessous) pour le C3.
CONDITIONS IGN : Dans le cadre de votre inscription à l’Innovation Jam C3 Challenge (du 6 au 8 novembre),
l’IGN souhaite vous faire bénéficier de l’accès aux clés API géoportail, en complément de ces données open
data (data.gouv.fr).
Cette clef vous donnera un accès privilégié à l’ensemble des données IGN durant 7 mois. Si votre projet est
retenu par le jury national C3, cet accès aux données sera prolongé sur 12 mois ou le cas échant pendant la
durée d’incubation IGNfab.
Pour sa mise à disposition, il vous suffit de prendre connaissance des conditions générales d'utilisation de la
licence de développement de l'API géoportail disponibles au lien suivant :
http://api.ign.fr/conditions-generales et de les accepter en signant le présent document C3.
CONDITIONS CNES : données Copernicus et des produits Théia.
Copernicus : Les données sont disponibles. Elles sont soumises à des conditions d’utilisations et à une
identification. L’identification est gérée via le portail PEPS https://peps.cnes.fr/rocket/#/home. Chaque
utilisateur, ayant besoin de ces données, peut d’ores et déjà se connecter au portail et effectuer un processus
(très rapide) d’inscription. Dès lors il sera capable d’accéder aux données.
Théia : La majeure partie des produits disponibles sur Théia sont accessibles. Les produits sont soumis à
licence et à une identification. L’identification est gérée via le portail THEIA https://sso.theialand.fr/theia/app/register/register.xhtml. Chaque utilisateur, ayant besoin de ces données, peut également
se connecter au portail dès aujourd’hui et effectuer un processus (très rapide) d’inscription. Dès lors il sera
capable d’accéder aux données.
CONDITIONS et licence d’utilisation des données EDF : la mise à disposition et l'usage des données EDF
accessibles depuis le site C3 sont totalement conditionnés et limités au strict challenge C3 cité (6 au 8
Novembre 2015). Ces données EDF décrites seront donc ouvertes auprès des équipes constituées autour de
ces challenges d'innovation pour et pendant cette période du 6 au 10 Novembre 2015 (2 jours après la fin du
challenge). Interdisant donc un quelconque usage des données EDF après le 10 Novembre, ni EDF ni
l'organisation du C3 ne porterait la responsabilité d'un éventuel non respect de cet accord et cadre de mise
à disposition et d'usage des données EDF. Si une équipe du challenge C3 voulait prolonger l'exploitation et
l'usage encadré des données EDF, il lui faudra impérativement se rapprocher d'EDF, en discuter et signer
directement avec EDF une licence spécifique d'usage qu'ils définiraient alors.

Les utilisateurs des données mises à disposition dans le cadre du C3 Challenge, ainsi
que les participants au challenge C3, s'engagent à respecter ces conditions d’accès
et d’usage spécifiées ci-dessus, au même titre que le règlement du concours.

