Sources et traitement de l'information
Les données de base de la plateforme EKOLOGIO.org proviennent du
« Guide de la consommation éthique » de l’association NiceFuture à qui
nous avons reprises celles-ci. Toutes les autres données proviennent
des utilisateurs de la plateforme et de la communauté, à savoir les
propriétaires d’adresses éthiques, les responsables de projets
écologiques et le public au sens large (contributeurs). Les données
figurant sur la plateforme EKOLOGIO.org sont dès lors de l’entière
responsabilité des propriétaires des adresses, des projets ou du
contributeur. L’association EKOLOGIO et EKOLOGIO.org ne peuvent pas
être poursuivis pour la diffusion d’informations provenant de tiers.
EKOLOGIO.org et la communauté d’EKOLOGIO peuvent à tout moment
bannir une adresse ou un projet de l’annuaire si celui-ci ne respecte pas
les critères de sélection. Les critères de sélection d’une adresse ou
d'un projet sont définis sur l'application EKOLOGIO.org.
Les informations diffusées par EKOLOGIO sont choisies en fonction de
leur pertinence avec l'état des connaissances et avec les orientations
générales prises au niveau politique, social et économique dans les
divers domaines du développement durable. Elles doivent permettre
une approche ouverte et évolutive.
Les données ne seront jamais vendues à des tiers.
La diffusion de ces informations au grand public a pour but de favoriser
une meilleure prise en charge personnelle de sa santé, de son équilibre,
de sa consommation et de son bien-être dans les pratiques
quotidiennes. Elle a aussi comme objectif de rendre conscient des
conséquences de ses choix. Afin que chacun trouve des informations
et des solutions adaptées à sa situation particulière, EKOLOGIO
propose une offre diversifiée et met l'accent sur le libre choix de
l'utilisateur.
EKOLOGIO reste indépendante par rapport à toute influence allant à
l'encontre de ses objectifs. Elle ne s'inscrit pas dans un courant de
pensée unique et ne privilégie pas les intérêts commerciaux, ni
idéologiques qui ne respectent pas les principes d'ouverture, de
tolérance et de coopération. Les partenaires financiers du projet tel

que sponsors et mécènes n’ont aucune influence sur les contenus
diffusés ou sur la marche de l’association.

