
  
 
 

Charte de modération de l’espace numérique de  
contribution participative #Luberon2039 

 
 
Dans le cadre de la révision de sa charte pour 2024-2039, le Parc naturel régional du Luberon 
met à la disposition du public un espace numérique de contribution participative. 
Dans ce cadre, toutes les contributions sont les bienvenues.  
Mais avant de participer, nous vous invitons à consulter les règles de bonne conduite ci‐dessous. 
 
RÈGLES DE BONNE CONDUITE 
 
Les contributions doivent être rédigées dans le respect des règles de bienséance. 
Le modérateur a la possibilité de supprimer sans avertissement préalable tous propos tels que : 
- incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à caractère raciste, xénophobe, 
homophobe ou révisionniste  ; 
- les commentaires insultants, agressifs ou vulgaires, constitutifs de harcèlement ou prenant à 
partie un ou plusieurs participants ; 
- les commentaires exprimés à des fins de propagande, de prosélytismes, religieux ou sectaires ; 
- les commentaires à caractère diffamatoire ou dénigrant ;  
- les commentaires à des fins commerciales, de nature publicitaire, promotionnelle ou 
pornographique ; 
- les liens renvoyant vers des sites extérieurs dont le contenu serait susceptible d’être contraire 
aux lois et règlements en vigueur en France ; 
- les commentaires de nature à porter atteinte à la vie privée d’autrui, au droit à l’image des 
personnes ou comportant des données personnelles ;  
- les commentaires susceptibles de porter atteinte à un quelconque droit de propriété 
intellectuelle détenu par un tiers. 
 
C’est dans le respect de ces orientations que notre espace numérique de contribution est modéré. 
 
RÈGLES DE MODÉRATION 
 
Les commentaires postés sur l’espace numérique de contribution participative peuvent être lus 
par l’ensemble des utilisateurs. Ils feront l’objet d’une modération a priori, c’est‐à‐dire avant leur 
publication. 
Le modérateur se réserve le droit de supprimer le commentaire sans préavis s'il estime qu'il n’est 
pas conforme : 
- à cette charte, 
- aux règles de bonne conduite en vigueur sur Internet, 
- à la loi française. 


