
 

Charte Données Personnelles 

Consultation publique « Projet stratégique des Chambres d’agriculture 2019-2025 » 

1. Identité du Responsable de traitement 
 
Le Responsable de traitement est la Direction Générale de l’Assemblée Permanente des Chambres 
d’Agriculture (APCA), située au 9 avenue George V à Paris (8ème). 
 
L’APCA, établissement public à caractère administratif, organisateur de la consultation publique, 
s’engage à ce que la collecte et le traitement de vos données personnelles soient conformes au 
Règlement européen relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) et à la loi Informatique 
et Libertés modifiée. 
 

2. Présentation de la consultation publique « Projet stratégique des Chambres d’agriculture 
2019-2025 »  

 
Ouverte jusqu’au 13 novembre 2019, la consultation publique donne l’occasion aux citoyens, 
agriculteurs, élus, consommateurs… de partager leurs idées et leurs suggestions sur ce que devrait 
être l’action des Chambres d’agriculture. 
 
L’enquête se présente sous la forme d’un questionnaire en ligne dont certaines questions sont 
obligatoires pour permettre la prise en compte de votre participation, ce sont celles marquées d’un 
astérisque, à défaut, votre participation à l’enquête ne sera pas retenue et toutes vos réponses 
seront effacées. 
 

3. Finalité et base juridique du traitement de vos données personnelles 
 
L’APCA collecte et traite les données personnelles vous concernant directement auprès de vous, avec 
votre consentement, via votre participation à la consultation publique en ligne. 
 
Le traitement de vos données personnelles est réalisé pour permettre à l’APCA de rattacher vos 
remarques à votre identité et/ou à votre structure dans la restitution interne qu’elle fera des 
résultats de la consultation.  
 
Une restitution anonymisée de cette consultation sera publiée sur le portail web des Chambres 
d’agriculture. 
 

4. Les destinataires de vos données personnelles 
 
La Direction Générale de l’APCA en charge du traitement des réponses de la consultation et les 
Services de la Direction Nationale des Systèmes d’Information de l’APCA en charge de 
l’administration du portail web des Chambres d’agriculture et son prestataire E-magineurs en charge 
du stockage et de l’hébergement dudit portail web sont destinataires de vos données personnelles.  
 

5. Durée de conservation de vos données personnelles 
 
Vos données personnelles sont conservées par l’APCA pendant 6 mois après la fin de la consultation 
pour en permettre le traitement. Elles sont ensuite conservées en base archive pendant 5 ans à des 
fins statistiques puis elles sont supprimées. 
 



 

6. Exercice de vos droits  
 
Vous disposez sur vos données personnelles d’un droit d’accès, d’un droit de rectification, d’un droit 
à l’effacement, d’un droit de retrait de votre consentement, d’un droit à la limitation d’un 
traitement, d’un droit à la portabilité de vos données.  
Vous pouvez exercer vos droits en adressant un courrier à l’adresse suivante : APCA – A l’attention de 
la Déléguée à la Protection des Données – 9 avenue George V – 75008 Paris, ou par mail à l’adresse 
suivante : dpd@apca.chambagri.fr. 
 

7. Droits auprès de l’autorité de contrôle 
 
Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous disposez du droit d’introduire une 
réclamation auprès de la CNIL (http://www.cnil.fr/). 
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