Conditions d’utilisation – Phenoclim
Traitement des données d'observation de sciences participatives
Les citoyens bénévoles qui collectent des données pour le CREA Mont-Blanc (propriétaires de
comptes utilisateurs Phénoclim) sont et restent propriétaires de leurs données d'observation.
Le CREA Mont-Blanc détient les droits patrimoniaux et intellectuels de ses programmes, des
bases de données et des outils associés (Phénoclim, Atlas du Mont-Blanc et TourScience). Le
CREA Mont-Blanc possède un droit d'exploitation des données des citoyens bénévoles et est
propriétaire des résultats scientifiques.
Les citoyens bénévoles qui collectent des données pour le CREA Mont-Blanc autorisent le
CREA Mont-Blanc à partager leurs données d'observation à des tiers dans le cadre de
l'exploitation scientifique de ces données.

Politique de confidentialité – Phenoclim
Finalité des données personnelles collectées
Les données personnelles collectées permettent au CREA Mont-Blanc de contacter les
participants à Phénoclim en cas de problème ou doute sur les données d’observation
transmises. La documentation de la catégorie (scolaire, centre de découverte, particulier,
professionnel de la nature, espace protégé) nous permet d’analyser la fiabilité des données
issues de ce programme de sciences participatives.
Données personnelles traitées
Catégories de données traitées
•
•
•

Données d’identification des participants (identifiant, nom, prénom, organisme,
fonction)
Contact (e-mail, téléphone, adresse postale)
Catégorie (particulier, type d’organisme)

Source des données
Ces informations sont recueillies auprès des personnes remplissant le formulaire d’inscription
au programme « Phenoclim ».
Caractère obligatoire du recueil des données
Le Mont-Blanc Lab prévoit le recueil obligatoire des données qui sont nécessaires à la
participation au programme « Phenoclim ».
Prise de décision automatisée

Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée.
Personnes concernées
Le traitement de données personnelles concerne :
• Les personnes qui souhaitent devenir participant au programme « Phenoclim »
• Le personnel du CREA Mont-Blanc
Destinataires des données personnelles
Catégories de destinataires
En fonction de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout ou partie des données le
personnel du CREA Mont-Blanc et les scientifiques inclus dans les projets de recherche du
CREA Mont-Blanc.
Transferts des données hors UE
Seulement les données se référant à la catégorie du participant (particulier, type d’organisme)
sont potentiellement transférées hors Union européenne, en Suisse uniquement.
Durée de conservation des données personnelles
Les données à caractère personnel collectées sont conservées jusqu’à que la personne ou
l’organisme ne souhaite plus être participant au programme « Phenoclim ».
Vos droits sur les données vous concernant
Vous pouvez accéder et obtenir copie des données vous concernant, vous opposer au
traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous disposez également
d'un droit à la limitation du traitement de vos données.
> Comprendre vos droits informatique et libertés
Exercer ses droits
Le délégué à la protection des données (DPO) du CREA Mont-Blanc est votre interlocuteur
pour toute demande d’exercice de vos droits sur ce traitement.
Contacter le DPO par voie électronique
Réclamation (plainte) auprès de la CNIL
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas
respectés, vous pouvez adresser une réclamation (plainte) à la CNIL.

