Bilan GES
Depuis la création des plateformes indicIADes (.fr, .net, .org, .eu, .com, .es,…), nous avons toujours été vigilants à respecter la
protection de vos données personnelles. L'ensemble de notre Charte et de nos fonctionnements a toujours été disponibile en
permanence sur les sites indicIADes. http://indiciades.fr/html/CNIL.pdf
En fait, dès l'origine, les sites indicIADes ont été conçus "by design" pour être compatibles avec les exigences des lois sur la
protection des données personnelles et des directives européennes. Ce sont des serveurs totalement séparés qui traitent les
données personnelles d'une part, et les informations associées au questionnaire relatif à votre activité professionnelle. Et dès votre
inscription sur le site, vous recevez un mail vous informant de toutes les dispositions que nous prenons à cet effet.
Alors que c'est notre philosophie depuis 2013, les nouvelles exigences législatives dites "RGPD" ne constituent en rien un
changement dans nos pratiques. Et nous nous félicitons d'avoir anticipé ces nouvelles règles dans un esprit toujours respectueux de
vos données.
Nous vous reprécisons donc ci-après notre philosophie inchangée en termes de protection de vos données car, depuis le 25 mai
2018, nous devons recueillir à nouveau votre consentement.
La présente déclaration de confidentialité décrit comment l’IAD utilise et protège vos renseignements personnels. En utilisant nos
sites, vous consentez à notre politique de confidentialité.
Vous nous fournissez des informations personnelles lorsque :
vous vous inscrivez sur les sites indicIADe,
vous vous abonnez à notre lettre d’informations,
vous vous inscrivez aux évènements et rencontres organisées par l'IAD,
vous participez à nos quizz et enquête.
Ces informations peuvent inclure, de façon non limitative, vos nom et prénom, adresse postale, courriel, téléphone...
Données personnelles
Lors de votre inscription sur les sites indicIADes, vous protégez votre compte par mot de passe. Vous êtes le seul à en avoir
connaissance. L’administration n’y a aucun accès.
Une procédure de recouvrement d’un nouveau mot de passe en cas de perte du votre est disponible sur le site.
Les données personnelles contenues dans la rubrique « Mes coordonnées » sont totalement déconnectées des données que vous
intégrez dans le questionnaire. Elles sont hébergées dans des registres différents de sorte qu’aucun rapprochement nominatif des
données de votre ferme avec vos données personnelles ne soit possible.
L’intégralité des informations que vous implémentez dans le questionnaire relatif à l’activité de votre ferme est anonyme. Aucun
questionnaire n’est affecté à vos informations personnelles ou à celles de votre ferme.
Utilisation des données
Toutes les informations que nous recueillons auprès de vous sont utilisées pour améliorer les services que nous vous proposons et
vous informer de l’actualité de l’IAD.
Elles ne peuvent en aucun cas être vendues, échangées ou données à un tiers, ni utilisées à des fins commerciales.
Conservation des données
Vos données personnelles sont stockées et conservées dans un environnement sécurisé et confidentiel afin de vous fournir le
meilleur service.
Vos données personnelles ainsi que les datas liée à votre compte sont conservées 24 mois après votre dernière connexion
En effet, le délai de conservation des données sur indicIADes, en raison du service offert, ne peut pas partir de la date de votre
inscription mais de la date de votre dernière utilisation du site.
2 mois avant cette échéance, un mail vous avertira de la future destruction de vos données. Sans réponse de votre part, nous
procéderons à leur effacement.
Consentement
Vous recevrez des informations de notre part uniquement si vous choisissez de le faire.
Vous avez la possibilité de nous contacter à tout moment au cas où vous ne voulez plus que nous utilisions vos données
personnelles pour communiquer avec vous de quelque manière que ce soit (courriel, lettre électronique,…).
Vous pouvez également le faire directement en ligne.
Opt-in et Opt-out
L'Opt-in correspond aux actions volontaires que vous réalisez sur les sites indicIADes, comme votre inscription ou le fait de vous
déclarer membre d'un "Groupement". Dans tous les cas, vous pouvez modifier vous-même vos choix (Opt-out).
Pour vous désinscrire définitivement, consultez la rubrique correspondante.
L'Opt-out correspond à la possibilité dont vous disposez de refuser toute proposition de communication de vos datas (et non de vos
données personnelles). Un courriel de notification de toutes ces actions vous est adressé, comportant un lien vous permettant de
faire valoir vos droits d'Opt-out.

Protection des informations
Nous mettons en œuvre une diversité de mesures de sécurité pour préserver l'intégrité de vos informations personnelles. Nous
utilisons un cryptage à la pointe de la technologie pour protéger les informations sensibles transmises en ligne. Nous protégeons
également vos informations hors ligne. Seuls les employés qui ont besoin d’effectuer un travail spécifique ont accès aux
informations personnelles identifiables. Les ordinateurs et serveurs utilisés pour stocker des informations personnelles identifiables
résident en France.
L’IAD utilise des réseaux de données sécurisés protégés par des pare-feu et des systèmes de protection de mot de passe qui sont
conformes aux normes en vigueur.
Serveurs informatiques
Les serveurs sont indépendants de l’IAD, qui ne possède aucun accès sur ceux-ci. Ils sont sous la responsabilité de notre prestataire
informatique :
w3com, 1 boulevard Jean Monnet - 56260 LARMOR PLAGE
Cookies
indicIADes n’utilise pas de cookie à des fins commerciales ou de surveillance car ce n’est pas sa philosophie. Nous désirons vous
rendre un service sans vous espionner. Notre objectif final est simplement de favoriser une agriculture plus durable en vous
permettant d’évaluer vos performances. La plateforme indicIADes n’utilise donc que des cookies dits « de session » pour vous
simplifier la vie sur nos sites.
Les pages web n'ont, en effet, pas de mémoire. Un utilisateur passant d'une page à une autre sera traité par le site web comme
un visiteur totalement nouveau. Les cookies de session permettent au site web que vous visitez de suivre vos mouvements d'une
page à une autre afin qu'on ne vous demande pas les mêmes informations que celles que vous avez déjà communiquées au site.
Ces cookies vous permettent de parcourir de nombreuses pages d'un site rapidement et simplement sans avoir à vous identifier ou
à retraiter chaque nouvelle partie du site que vous visitez.
Cette utilisation des cookies n’est en aucune façon liée à des informations personnelles identifiables sur notre site et ne fait l'objet
d'aucune autre exploitation.
Lettre électronique
En vous inscrivant à la plateforme indicIADes, vous êtes abonné à la lettre électronique d’indicIADes et de l’IAD. Cette information
est précisée dans le courriel que vous recevez lors de votre inscription sur indicIADes.
Lors de la première réception de cette lettre, vous pouvez vous désabonner (lien au bas de la lettre électronique).
Se désabonner
Nous utilisons les courriels uniquement pour vous envoyer des informations sur les activités de l’IAD. Si à n’importe quel moment
vous souhaitez vous désinscrire et ne plus recevoir de couriel, des formulaires ou indications de désabonnement détaillées sont
disponibles en bas de chaque envoi.
Accès à la rectification d'informations et de données
Vous avez à tout moment le droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de vos données collectées dans notre
base de données. Vous pouvez le demander en contactant l’IAD par courriel à agridurable@laposte.net ou en écrivant à l’adresse
postale mentionnée ci-dessous.
L’exactitude de vos renseignements est importante pour nous. Si vous avez besoin de changer quoi que ce soit dans vos données (si
vous changez d’adresse de courriel par exemple), merci le communiquer à agridurable@laposte.net , ou écrivez-nous à l’adresse
postale mentionnée ci-dessous.
Changement d'adresse de courriel
Certains abonnés changent d’adresse email rendant impossible le changement ou le recouvrement de leur mot de passe.
Dans ce cas, vous devrez obligatoirement faire une demande expresse d’aide par courriel à agridurable@laposte.net autorisant le
directeur de la publication du site à faire une demande auprès de l’hébergeur pour vous répondre favorablement et procéder à la
modification de votre adresse de courriel.
Liens
Tout au long de nos pages web, nous fournissons des liens vers d’autres serveurs et sites internet qui peuvent contenir des
informations d’intérêt pour nos lecteurs. Nous n’avons aucune responsabilité et n’exerçons aucun contrôle sur des sites autres que
ceux édités par l’IAD, dont la liste est :
www.agridurable.top
www.indiciades.fr , .net, .org, .eu, .com, .es
www.adopteunverdeterre.fr
Informations supplémentaires
Nous avons de temps à autre des demandes de précisions relatives aux données personnelles.Nous répondons systématiquement
et mettons ces réponses à la disposition de tous les utilisateurs dans la rubrique "FAQ".
Contact
Le traitement de vos données personnelles, en vertu de la législation sur la vie privée des données applicables et en ce qui
concerne le traitement des renseignements personnels, est assuré par nos soins.
IAD – 38 rue des Mathurins – 75008 PARIS
agridurable@laposte.net
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