MENTION D’INFORMATION AGRIBIOLIEN

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
1. GENERALITES
Les expressions employées avec une majuscule sont définies dans les CGU.
La FNAB a mis en place ce Site permettant selon le profil de l’Utilisateur notamment de :
-

Créer, accéder à et modifier votre Espace Personnel,

-

Créer, déposer et consulter des Annonces en ligne,

-

Accéder aux contenus publiés sur le Site (actualités/agenda/réseau FNAB),

-

S’abonner à des newsletters et à des alertes d’Annonces,

-

Prendre contact avec la FNAB via le formulaire de contact,

-

Fournir aux autres Utilisateurs vos coordonnées pour répondre à une Annonce.

Les données personnelles traitées et collectées sur le Site le sont par la FNAB et les organismes
adhérents de la FNAB qui utilisent le Site en qualité de responsable conjoints de traitement.
Chaque Groupement qui utilise le Site accède et traite les données personnelles des seuls Utilisateurs
qui lui sont rattachés.
La FNAB accède et traite les données personnelles de l’ensemble des Utilisateurs, qu’ils soient ou non
rattachés à un organisme adhérent à des fins de gestion technique et de sécurité du Site.
Le traitement des données personnelles est encadré par le Règlement Européen sur la Protection des
Données personnelles (RGPD) ainsi que par la loi Informatique et libertés.
2. QUELLES DONNEES PERSONNELLES SONT COLLECTEES VIA CE SITE ?
Les données personnelles collectées via le Site sont celles nécessaires à la création de votre Espace
Personnel et à la publication d’Annonces, il s’agit d’informations relatives à votre identité et vos
coordonnées, ainsi que votre activité, votre éventuelle adhésion à un organisme adhérent de la FNAB
et, le cas échéant, et vos identifiants à l’Agence BIO permettant de confirmer l’existence d’une
certification biologique enregistrée auprès de cet organisme.
Les données personnelles enregistrées sont également liées aux informations que vous choisissez de
renseigner en rédigeant le contenu des Annonces et en les publiant sur le Site.
Dans votre Espace Personnel, vous disposez de l’historique de vos Annonces.
Vous pouvez indiquer vos critères de recherche dans l’onglet « Gérez vos alertes mails » si vous
souhaitez être alertés par mail en cas de mise en ligne d’Annonces susceptibles de vous intéresser.
Dans le cadre d’une prise de contact par le formulaire de contact du Site, la FNAB collecte et traite les
données personnelles suivantes : identité, coordonnées et tout autre information transmise
volontairement dans la case « message » dudit formulaire.
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Par ailleurs, afin de répondre au mieux à vos besoins et de vous assurer une navigation agréable, le
Site est susceptible d’avoir recours à la technologie des « cookies ». Le cookie est un petit fichier
informatique envoyé par l’éditeur d’un site à son internaute, qui contient diverses informations
relatives au passage de l’internaute sur le Site (pages consultées, date et heure de la consultation). Il
ne peut pas endommager les données présentes sur le terminal de l’internaute. Dans le cadre des
cookies du Site, vos informations de connexion sont ainsi susceptibles d’être également collectées. Ces
cookies sont détaillés dans la rubrique « COMBIEN DE TEMPS SONT-ELLES CONSERVEES ? » ci-après.
La finalité de ces cookies est détaillée dans la rubrique ci-dessous « POUR QUELLES FINALITES ? ».
Veuillez noter que vous pouvez configurer votre navigateur pour empêcher l’enregistrement de ces
cookies sur votre ordinateur, en désactivant cette fonction de votre navigateur.
La FNAB pourra également vous proposer de vous abonner à des newsletters.
3. POUR QUELLES FINALITES ?
Préalablement à la validation du formulaire de création de l’Espace Personnel, nous vous proposerons
d’accepter les Conditions Générales d’Utilisation.
Les données personnelles de connexion sont également traitées par le Site afin de répondre à ses
obligations légales telles que résultant de l’article 6 II de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique.
Les traitements mis en œuvre dans le cadre de ce Site permettent de vous proposer les services prévus
dans ces Conditions Générales d’Utilisation (conformément à l’article 6, 1° b), notamment pour créer,
accéder et modifier votre Espace Personnel, selon votre profil, publier et gérer les Annonces vous
envoyer des alertes mail en cas de publication correspondant aux critères de recherche que vous avez
renseignés et communiquer avec la FNAB via la rubrique « Nous contacter » , ainsi que pour gérer les
aspects techniques et administratifs du site internet.
La collecte et le traitement des données personnelles au moyen du formulaire de contact du Site sont
fondés sur votre consentement.
Certains traitements répondent aux intérêts légitimes poursuivis par les responsables conjoints de
traitement (conformément à l’article 6, 1°, f) du RGPD), il peut ainsi être procédé à des analyses
statistiques pour connaître vos préférences et pour adapter le Site à vos besoins, notamment au
travers de cookies de mesure d’audience.
Le Site peut vous offrir la possibilité de vous abonner à des newsletters régionales ou nationales. Le
traitement lié à l’envoi de newsletters est alors mis en œuvre avec votre consentement, que vous
pouvez retirer à tout moment (conformément à l’article 6.1 a du RGPD).
4. QUI SONT LES DESTINATAIRES DES DONNEES PERSONNELLES VOUS CONCERNANT ?
Les données personnelles que vous communiquez sont destinées aux services de la FNAB en charge
de la gestion et administrative du Site, ainsi qu’aux Groupements régionaux adhérents de la FNAB dont
vous relevez.
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Pour les Utilisateurs (Adhérent et non Adhérent) BIO, les identifiants renseignés sont communiqués à
l’Agence BIO afin de confirmer l’existence d’une certification biologique et, le cas échéant, de valider
la création d’un Espace Personnel « BIO » pour l’Utilisateur.
Les Annonces, et les données que vous avez choisies d’y renseigner, sont accessibles sur le Site aux
autres Utilisateurs, selon les profils d’accès.
Les données personnelles peuvent également être traitées par nos prestataires uniquement dans le
cadre de la gestion du Site.

5. COMBIEN DE TEMPS SONT-ELLES CONSERVEES ?
Vos données personnelles sont conservées comme suit :
-

Données relatives à votre Espace Personnel et à vos Annonces : ces données personnelles sont
conservées pour une durée de 5 ans à compter de la fin de votre inscription au Site, compte
tenu notamment de la durée de la prescription applicable en matière civile ;

-

Données personnelles relatives au formulaire de contact : ces données personnelles sont
conservées pour une durée de 2 ans à compter du dernier échange entre la FNAB et
l’Utilisateur concerné ;

-

Données personnelles relatives à la newsletter et aux alertes mail : en cas d’abonnement à une
newsletter du Site ou aux alertes mail, vos données personnelles sont conservées jusqu’à ce
que vous vous désinscriviez de cette newsletter ou de ces alertes mail, au moyen du lien de
désinscription présent dans la communication ;

-

Données de connexion :

NOM DU COOKIES
_ga, _gid
rememberme

UTILITE
Mesure d’audience Google Analytics
Obligation légale de conservation des
données de connexion et de
navigation (Loi n° 2004-575 du 21 juin
2004 et Décret n° 2011-219 du 25
février 2011)
hasconsent
Gestion du consentement aux cookies
PHPSESSID
Identifiant PHP
__cfduid, _utma, _utmb, _utmc, Tri de tableaux pour aider à la
_utmt, _utmz
navigation sur le Site
NID, CONSENT
Préférence Google

EXPIRATION
Durée de la session
15 jours

15 jours
Durée de la session
Durée de la session
Durée de la session

6. QUELS SONT VOS DROITS ?
Le Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGDP) ainsi que la loi informatique
et libertés prévoient que vous disposez d’un certain nombre de droits.
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•

droit d’accès et d’information : vous avez le droit d’être informé de façon concise,
transparente, compréhensible et aisément accessible de la façon dont vos données
personnelles sont traitées. Vous avez également le droit d’obtenir la confirmation que des
données personnelles vous concernant sont traitées ou non et, le cas échéant, d’accéder
auxdites données en demandant d’en obtenir une copie. Un certain nombre de données vous
concernant sont accessibles directement en ligne.

•

droit de rectification : vous avez le droit d’obtenir que vos données personnelles qui seraient
incomplètes et/ou inexactes soient rectifiées et/ou complétées.

•

droit à la portabilité : vous avez le droit de recevoir les données à caractère personnel que
vous nous avez fournies afin de pouvoir les transmettre à un autre responsable du traitement.
Ce droit ne s’applique que si le traitement de vos données personnelles repose sur votre
consentement ou sur l’exécution d’un contrat et que ce traitement s’effectue à l’aide de
procédés automatisés.

•

droit de revenir sur votre consentement : lorsque le traitement de vos données personnelles
repose sur votre consentement (par ex : votre inscription aux newsletters) vous avez le droit à
tout moment de retirer votre consentement.

•

droit d’opposition : vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données
personnelles pour des raisons tenant à sa situation particulière, y compris un profilage.
Dans certains cas, l’exercice de ce droit ne sera pas possible, par exemple s’il existe des motifs
légitimes et impérieux, ou pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice.
Vous pouvez ainsi à tout moment vous opposer à des fins de prospection commerciale.

•

droit à la limitation des traitements de vos données : dans certains cas, vous avez le droit
d’obtenir une limitation du traitement de vos données personnelles. Ce droit vous permet de
demander de geler temporairement l’utilisation de certaines de vos données, si les conditions
prévues par la loi sont remplies.

•

droit à l’effacement : dans certains cas, vous avez le droit d’obtenir l’effacement de vos
données personnelles (par exemple si les données personnelles sont trop anciennes et ne sont
plus nécessaires).

•

droit à l’intervention humaine face à votre profilage ou à une décision automatisée : lorsqu’il
est procédé à du profilage ou à une décision automatisée, vous pouvez demander une
intervention humaine dans cette analyse. Comme indiqué précédemment, les traitements
entrant dans ce cadre sont uniquement destinés à connaître et anticiper les besoins des
utilisateurs, et aucune décision individuelle n’est prise par les responsables de traitements
conjoints sur la base des données traitées via le Site.

Concernant le droit d’opposition, le droit à l’effacement et le droit à la limitation du traitement de vos
données, il convient d’indiquer que ces droits ne sont pas absolus.
•

Droit de définir des directives relatives à la conservation : l’effacement ou la communication
de vos données personnelles, applicables après votre décès ;
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•

Droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL : Si vous estimez, après nous avoir
contactés, que vos droits informatique et libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser
une réclamation à la CNIL.

7. COMMENT EXERCER VOS DROITS ?
Via le Site, vous pouvez directement accéder et rectifier certaines données vous concernant.
Pour tout information ou exercice de vos droits concernant vos données personnelles gérées par la
FNAB, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données (DPO) :
-

Par email : dpo@fnab.org;
Ou par courrier (avec copie de votre pièce d’identité en cas d’exercice de vos droits) à l’adresse
suivante :
Fédération Nationale d’Agriculture Biologique
à l’attention du délégué à la protection des données (DPO)
4 rue de Malte
75011 PARIS
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