
POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES 

https://verslezerodechet.fr/ 

 

Bienvenue sur le Site www. https://verslezerodechet.fr/ édité par ANGERS LOIRE METROPOLE.  

La présente rubrique explique les règles de mise en œuvre des traitements de données à caractère 

personnel effectués par ANGERS LOIRE METROPOLE dans le cadre du Site qui propose un service 

d’accompagnement des Utilisateurs dans leur démarche de réduction de leurs déchets ménagers.  

En vue de la création de leur compte utilisateur, chaque habitant transmet préalablement à la 

commune du lieu de leur domicile (à savoir ANGERS LOIRE METROPOLE) des données personnelles 

(nom, prénom, adresse électronique, adresse postale, téléphone), notamment par l’intermédiaire des 

formulaires de contact et de création de compte mis à disposition par ANGERS LOIRE METROPOLE.  

Est qualifié de responsable de traitement ANGERS LOIRE METROPOLE, dont voici les coordonnées : 

 - ANGERS LOIRE METROPOLE – 83 rue du Mail – BP 80011 – 49020 ANGERS cedex 02 ; ou un courriel 

à contact@verslezerodechet.fr.  

 

Soucieuse du respect des règles de protection des données des individus, ANGERS LOIRE METROPOLE 

s’engage à respecter les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que du Règlement 679/2016 du 27 avril 2016 relatif à 

la protection des données.  

 

1. QU’EST-CE QU’UNE DONNEE PERSONNELLE ?  

La donnée personnelle se définit comme toute information se rapportant à une personne physique 

identifiée ou identifiable directement ou indirectement notamment par référence à un identifiant, tel 

qu'un nom ou un email.  

Les données personnelles suivantes font l’objet du traitement par ANGERS LOIRE METROPOLE°: 

- Données de contact (identité, adresse, téléphone…) 

- Données de vie personnelle (type d’habitat, composition du foyer, CSP, tranche d’âge…) 

- Données en lien avec l’organisation des ateliers et vos habitudes écologiques (éventuel 

handicap, habitudes de tri, habitudes de consommation…) 

- Données de connexion (login, mot de passe…) 

 

2. POURQUOI ANGERS LOIRE METROPOLE UTILISE DES DONNEES PERSONNELLES ?  

ANGERS LOIRE METROPOLE collecte des données personnelles afin de créer un compte utilisateur 

permettant à l’Utilisateur d’accéder au service proposé par le Site. Les données personnelles relatives 

aux Utilisateurs et traitées via le Site sont donc nécessaires pour :  

- la création et la gestion des comptes des Utilisateurs  

- l’envoi de newsletter  
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- la production de statistiques comme l’évolution de la production de déchets, la 

fréquentation des ateliers, le type d’habitat concerné, etc.  

A défaut de fournir les informations demandées, ANGERS LOIRE METROPOLE ne pourra prendre en 

compte la demande de création de compte utilisateur. Ces informations font l'objet d'un traitement 

informatisé, sous la responsabilité d’ANGERS LOIRE METROPOLE selon le lieu du domicile de 

l’Utilisateur, et sont destinées uniquement à cette dernière et son sous-traitant en charge de la gestion 

du Site et/ou de la réponse à un message ou demande. Les données à caractère personnel ne sont 

accessibles qu’aux personnels habilités.  

 

3. COMBIEN DE TEMPS ANGERS LOIRE METROPOLE CONSERVE LES DONNEES PERSONNELLES ?  

Conformément à l'article 6, 5° de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, les données à caractère 

personnel ne sont conservées sous une forme permettant l’identification que pendant une durée qui 

n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. En tout 

état de cause, ANGERS LOIRE METROPOLE responsable de traitement ne conserve pas les données des 

Utilisateurs dont la dernière connexion au Site date de plus de 2 ans.  

 

4. COMMENT ANGERS LOIRE METROPOLE SECURISE LES DONNEES PERSONNELLES ?  

Conformément à l’article 34 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, ANGERS LOIRE METROPOLE s’engage à 

respecter la sécurité et la confidentialité des données. ANGERS LOIRE METROPOLE s'engage à prendre 

des précautions techniques afin de préserver la sécurité des données à caractère personnel et 

notamment empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non 

autorisés.  

 

5. COMMENT EXERCER LES DROITS D’ACCES, DE RECTIFICATION ET D’OPPOSITION ?  

Conformément aux articles 38 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés », 

chaque Utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation, 

d’effacement et de portabilité quant à l’utilisation des informations personnelles le concernant. 

L’Utilisateur peut également formuler des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la 

communication de ses données à caractère personnel après son décès. 

L’Utilisateur peut exercer ses droits en adressant un email à l’adresse suivante : 

dpo@angersloiremetropole.fr. 

Chaque utilisateur dispose également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission 

Nationale Informatique et Libertés.   

 

6. COOKIES  

Un cookie est un petit fichier texte qui est téléchargé sur votre appareil lorsque vous accédez à un site 

internet. Les cookies permettent au site internet de reconnaître votre appareil et de conserver 

certaines informations concernant vos préférences ou vos actions antérieures afin de permettre au 

site internet de fonctionner ou d’en améliorer le fonctionnement. Ils fournissent également des 
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informations aux éditeurs du site. En résumé, les cookies nous aident à vous offrir une bonne 

expérience de navigation sur notre site internet et d’améliorer ce dernier. 

Les seuls cookies utilisés sur ce site le sont pour assurer son bon fonctionnement technique. Aucun 

autre cookie n’est utilisé pour traiter vos données personnelles. 

 

*** 


