
 

 

CHARTE DE BIENVEILLANCE  

 

La charte du Club Génération #Startuppeuse pour une éthique 
de Bienveillance  

Sur Wirate and « in real life » entre vous et nous, vous et vous et 
les autres …  

 

1 – La confidentialité des données Wirate  

UTILISATION DES DONNEES 

Lorsque vous vous connectez sur votre site internet Wirate, les serveurs de Wirate enregistrent 
automatiquement les informations sur la manière dont vous utilisez Wirate. Wirate enregistre des 
données telles que l'activité de votre compte (ce qui inclut l'espace mémoire utilisé, le nombre de 
connexions, etc.), et d'autres données statistiques (tels que le type de navigateur, adresse IP, heure 
et date de l'accès, cookie ID, et référant URL). 

DROIT D'OPPOSITION 

Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit 
d’opposition qui peut s’exercer en adressant un courrier au service Clients de Wirate situé 71, rue 
Albert Dhalenne - 93400 Saint-Ouen - France 

DROIT D’ACCÈS, DE MODIFICATION ET DE SUPPRESSION 

Conformément aux dispositions des articles 38 à 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez 
d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous 
concernent.  

Vous pouvez l'exercer en adressant un courrier au service Clients de Wirate situé 71, rue Albert 
Dhalenne - 93400 Saint-Ouen - France 

COOKIES ET NAVIGATION SUR LE SITE  

Certaines informations non personnelles peuvent être recueillies à l'occasion de votre navigation sur 
Wirate, comme la version de votre navigateur (Chrome, Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer, 
etc.), le type de système d'exploitation utilisé (Linux, Windows 98, Mac Os, etc.) et l'adresse IP 
(Internet Protocol) du terminal que vous utilisez (ordinateur, smartphone, tablette, etc.)  



 

 

En outre, votre navigation sur Wirate peut entraîner l'implantation de fichiers "cookies" dans votre 
ordinateur, qui peuvent simplifier la visite du site et améliorer l'ergonomie du dialogue entre le site 
et votre ordinateur. Seul L'émetteur d'un cookie est susceptible de lire ou de modifier des 
informations qui y sont contenues.  

AUTRES COMMUNICATIONS  

Les utilisateurs peuvent recevoir des communications du site Wirate.co dans les cas suivants :  

 Création d’un compte utilisateur : vous recevez un courrier électronique de bienvenue.  

 Publication de votre projet : vous recevez un courrier électronique de confirmation de 
publication de votre projet sur Wirate  

PROTECTION DES INFORMATIONS FOURNIES  

Soucieux de la confiance dont fait preuve l'internaute lorsqu’il se connecte sur Wirate pour déposer 
ses projets, Wirate est attentive au respect de la protection des informations recueillies.  Les 
informations que vous voulez rendre publiques seront accessibles selon vos paramétrages, quant aux 
informations confidentielles, elles sont stockées et sécurisées dans nos systèmes.  

SITES PARTENAIRES ET RÉSEAUX SOCIAUX  

L'Utilisateur peut accéder, par les liens hypertexte présents sur Wirate, aux sites de partenaires qui 
ne sont pas régis par les présentes dispositions de protection des données personnelles. L'Utilisateur 
est, en conséquence, invité à examiner les règles applicables à l'utilisation et à la divulgation des 
informations qu’il aura communiquées sur ces sites.  

En outre, Wirate utilise des plug-in de réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, LinkedIn, 
Google+, etc.  

Si vous interagissez au moyen de ces plug-ins, les informations liées à votre navigation sur Wirate et 
à votre adhésion à ces réseaux seront transmises et enregistrées sur un serveur de la société 
exploitant le Réseau Social considéré et partagées selon les paramètres de votre compte d'utilisateur 
de ces Réseaux Sociaux, conformément aux conditions d'utilisation du Réseau Social considéré.  Si 
vous ne souhaitez pas qu'un Réseau Social relie les informations collectées par l'intermédiaire du site 
au compte utilisateur du Réseau Social considéré, vous devez vous déconnecter du Réseau Social 
considéré avant de visiter le site. En tout état de cause, l'utilisation de ces plug-in est opérée par ces 
Réseaux Sociaux et est exclusivement régie par les conditions vous liant au Réseau Social dont vous 
êtes membre.  

2. L’éthique de bienveillance entre nous et vous, vous et nous et entre vous et vous, etc 
 
Celui, celle qui intègre le Club sur Wirate puis Linkedin et « in real life » s’engage à demeurer dans la 
bienveillance, dans une logique de don et de mutualisation autant que faire se peut.  
 
Pour les startuppeuses la sélection des projets implique qu’il ne peut pas y avoir de conflits d’intérêt 
mais au contraire des potentialités de collaboration, voire d’associations… 



 

 

 
Pour les experts et expertes qui ont bien voulu participer, à chacun/e de donner ce qu’elle peut en 
fonction de son temps et sa disponibilité, de savoir aussi mettre une limite. Et de se sentir libre de 
formuler une offre hors mécénat de compétences lorsque le temps imparti pour aider devient 
conséquent mais toujours le faire toujours dans la transparence par un échange d’email dont Viviane 
de Beaufort sera copie seule, excepté la startup concernée. 
Nous nous engageons de notre côté à faire tout ce qui est possible pour faciliter la fluidité des 
relations, maintenir un climat serein, vérifier que les experts s’engagent et que les startuppeuses ne 
demandent pas trop, animer le groupe Linkedin avec vous, être à l’écoute de besoins et suggestions. 
Bref assurer la logique d’un club… 
 
3. Apport des experts     
Nous formulons ici des objectifs SMART qui demeurent à interpréter mais fournissent une base 
d’implication et donnent la possibilité de considérer que  

 si l’expert/e ne joue pas son rôle  

 si la startup ne respecte pas l’éthique du Club  
il est préférable de ne pas prolonger la relation, voire d’envisager une exclusion si le retrait ne se fait 
pas naturellement. 
 
Objectifs SMART : 
 
Un expert évalue au moins 5 projets en Wifeel sur Wirate ou 3 Wifeel et 2 Wivalue, sauf s’il décide de 
se consacrer à un projet ce qu’il signale avec la startup choisie à l’équipe du club afin que nous 
puissions identifier le lien exclusif, lien qui peut être temporaire.  
Ainsi plusieurs combinaisons sont possibles soit que l’expert préfère délivrer sa technique à 
plusieurs, soit qu’il soutienne plus particulièrement 1,2 ou plusieurs projets.   
Les experts sont encouragés à proposer une session Atelier du club IRL seul ou en équipe ce qui est 
une belle occasion de collaborer, se connaitre et pourquoi pas travailler ensemble en dehors du Club. 
La logique réseau les concerne. 
 
Certaines expertes sont startuppeuses du Club et ont fait le choix de la double posture afin 
d’apporter aux autres leurs expérience et expertise secteur ou discipline.  
 
Une startuppeuse a besoin de soutien, elle doit être proactive et chercher à être évaluée, solliciter 
les experts mais également être dans une logique de réseau à l’égard des autres startuppeuses du 
club ce que facilite d’une part le groupe Linkedin et la communication faites des coordonnées de 
chacun. 
 
Montpellier à date du 27 aout 2017         


