POLITIQUE GENERALE CONCERNANT LES DONNEES PERSONNELLES
DANS LE CADRE STRICT DU PROGRAMME « MARES, OU ETES-VOUS ? »
L’observatoire “Mares, où êtes-vous?” est administré par les associations suivantes : FNE Ain, FNE
Isère, FNE Rhône, FNE Savoie, FNE Haute-Savoie, FRAPNA Ardèche, le Groupe Associatif Estuaire,
le groupe Sympetrum et Drac Nature.
Cet observatoire permet à chacun.e (citoyen.ne.s, collectivités, entreprises…) de participer à
l’inventaire des réseaux de mares sur le périmètre de l’ancienne région Rhône-Alpes et au suivi de
l’état de santé de ces milieux fragiles. Les associations partenaires de ce projet visent la
restauration et la préservation de ces réseaux de mares.
Pour assurer cette mission au service des mares, ces associations sont susceptibles de
communiquer auprès des participants de l’observatoire, dans le cas où ceux-ci auraient coché la
case « J’accepte d’être sollicité.e dans le cadre de l’animation du programme « Mares, où êtesvous ? ». Il peut s’agir de les informer des actions prévues, de les mobiliser sur des missions
particulières et de faire appel à leur générosité exclusivement en lien direct avec le programme
d’observatoire des mares. La mise en œuvre de cette communication se fait par la collecte de
données personnelles, par l’intermédiaire de la création de comptes, sur le site Internet.
Les informations sont recueillies avec le consentement de chaque contact, l'accès en est sécurisé
avec des codes d'accès personnels, un hébergement sécurisé sur des serveurs loués en France et
chacun-ne à la possibilité d'accéder à ses données personnelles et a droit à l'oubli.
Chacun.e peut modifier ses préférences directement dans son compte, et écrire à l'adresse
contact observatoire-mares@fne-aura.org pour demander la suppression de toutes ses données
du site Internet “Mares, où êtes-vous?” et exercer son droit à l'oubli.
Les associations partenaires n'échangent, ne cèdent et ne commercialisent aucune information
personnelle.
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