
OBSERVATOIRE POUR L’ECONOMIE DE LA FORET (OLEF)
Charte des utilisateurs

Préambule
L’Observatoire  pour  L’Economie  de  la  Forêt  (OLEF) est  une  plateforme  d’appui  du  Bureau
d’Economie  Théorique  et  Appliquée  (BETA),
unité mixte de recherche entre les universités
de Lorraine et de Strasbourg, le CNRS, INRAE et
AgroParisTech, dont le projet scientifique et les
moyens sont schématisés dans la figure 1.

OLEF  permet  de  faciliter  l’accès  aux
informations,  essentiellement  socio-
économiques, liées à la forêt, à la filière-bois et
à  l’environnement.  Il  capitalise  un  grand
volume données,  dont des séries temporelles
et des informations géographiques.
OLEF  propose  son  expertise  aux  chercheurs,
aux  étudiants  et  à  de  nombreux  partenaires
(voir  le  catalogue  de  nos  prestations  sur
https://www6.nancy.inrae.fr/lef/Observatoire).

Cette charte présente les engagements de la plateforme OLEF et de ses utilisateurs.
Un  utilisateur  est  défini  comme  suit :  toute  personne  physique  (membre  du  BETA,  étudiant,
collaborateur, académique ou non) faisant appel aux services de la plateforme.
Les  services  proposés  par  la  plateforme  sont  décrits  dans  le  catalogue
(https://www6.nancy.inrae.fr/lef/Media/Fichier/Catalogue-OLEF).

Engagements de la plateforme

OLEF met à disposition des utilisateurs données, outils et savoir-faire.
Les prestations réalisées en interne (demande émanant de membres du BETA) sont gratuites. Les
appuis sollicités par les demandeurs non membres du BETA sont réalisés gracieusement dans le
cadre de la recherche et de l’enseignement, à condition que le temps de la préparation et du
formatage des données n’excède pas une heure.
Tout service d’appui nécessitant plus d’une heure de travail sera facturé selon les tarifs mentionnés
au catalogue.
OLEF s’engage à répondre au mieux aux demandes des utilisateurs  en fonction des  moyens à
disposition.  La  démarche  qualité  entreprises  par  OLEF  garantit  qualité  et  traçabilité  des
prestations.
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Figure 1: Organisation scientifique du BETA
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OLEF s’engage à respecter les lois relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et aux
règles du secret statistique.
OLEF s’engage à informer l’utilisateur de tout dysfonctionnement pouvant avoir une incidence sur
la prestation fournie.

L’accès aux données n’est pas direct : écrire à  beta-olef@inrae.fr pour accéder aux données en
expliquant votre demande. Pour ce faire, l’utilisateur peut utiliser le formulaire prévu à cet effet ou
envoyer directement les caractéristiques de la demande par e-mail.

Engagements de l’utilisateur

L’utilisateur s’engage :
- à respecter les lois relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et aux règles du secret
statistique ;
- à prendre connaissances des métadonnées accompagnant les données transmises ;
-  à  informer  OLEF  de  tout  dysfonctionnement  observé  (problème  d’accès  ou  de  lecture  des
données, données erronées, etc.) dans un souci d’amélioration du service.

Tout usage commercial des données et documents obtenus via OLEF est interdit.

L’utilisateur s’engage à ne pas transmettre à des tiers les documents non disponibles par ailleurs
fournis par OLEF : l’utilisateur préférera renvoyer les tiers demandeurs vers OLEF.

L’utilisateur  s’engage  à  citer  les  documents  obtenus  via  OLEF  tel  que préconisé  par  OLEF.  Les
productions OLEF dans la section suivante.

Citations des productions générées par OLEF ou avec l’appui d’OLEF

Citation des productions OLEF
Toute réutilisation même partielle d’un produit d’OLEF requiert la citation de l’objet utilisé.

S’il existe, le DOI de l’objet doit être précisé.

Les données produites par OLEF seront citées de la manière suivante :
• Cas de données de tiers retraitées par l’infrastructure : « Source, traitement BETA-OLEF » ;
• Cas de données générées par l’infrastructure : « BETA-OLEF » avec mention de la source

précise si la donnée est générée par un outil développé par OLEF (exemples : Tableaux de
bord de la filière bois ; Comptes de la forêt).

Les  publications  d’OLEF  (articles  scientifiques  et  techniques,  rapport  d’étude  et  tout  autre
document) seront citées en suivant les règles habituelles de citations.

Citation du personnel OLEF
Dès qu’un utilisateur fait appel à OLEF pour participer à un projet ou à une étude, toute production
générée par le projet devrait faire figurer le personnel OLEF ayant participé dans la liste des co-
auteurs de la publication, poster, présentation.
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Deux cas possibles :

• Cas d’appui « marginal » ou non significatif à un projet ou une production :
Le responsable du projet ou l’auteur principal de la production scientifique s’engage à citer dans les
remerciements le ou les agents OLEF ayant contribué au travail.
Exemples de textes pouvant être utilisés :
« Ce travail a bénéficié de l’appui de l’Observatoire pour L’Economie de la Forêt (OLEF), plateforme
de l’UMR BETA. Les auteurs remercient XXX pour ses/leurs conseils / données apportées... »
ou
« We would like to thank XXX from BETA-OLEF support platform for her expert advice / providing
data /writing or technical assistance…”

• Cas d’appui significatif à un projet ou une production :
Le responsable du projet ou l’auteur principal de la production scientifique s’engage à ce que le ou
les  agents  OLEF  ayant  participé  de  manière  significative  au  projet  ou  à  la  rédaction  de  la
production (rapport, article, document de travail, poster, etc.) soi(en)t effectivement co-auteur(s)
du travail.

Dans le cas de prestations, le commanditaire s’engage à citer les personnels OLEF ayant participé
au travail dans les remerciements et les sources des productions découlant des prestations.

Acceptation de la charte

En signant la présente charte, l’utilisateur s’engage à respecter les conditions d’appui telles que
décrites ci-dessus.

Fait à 

Le   

L’utilisateur
[Mention « Lu et approuvé », nom, signature]

La plateforme OLEF
[Nom, signature]

OLEF – Charte des utilisateurs 3


	Zone de texte 1: 
	Zone de texte 2: 
	Zone de texte 3: 
	Zone de texte 4: 
	Zone de texte 6: Alexandra Niedzwiedz
	Zone de texte 7: 
	Zone de texte 5: 


