
Politique de confidentialité associée aux actions 3 du projet BICOSE : 

enquête et collecte de pratiques en matière de bien-être animal 

 

L’action 3 du projet BICOSE vise à mieux comprendre les pratiques ainsi que les besoins 

des éleveurs et éleveuses en matière de bien-être animal, afin d’éventuellement mettre en 

place des services ou outils pertinents, par les Chambres d’agriculture. Seront issues de 

cette action des fiches présentant les pratiques retenues de celles collectées auprès des 

éleveurs volontaires en matière de bien-être animal. Seront émis également des résultats 

statistiques sur les besoins, freins et perceptions des éleveurs sur le bien-être animal. 

 

Vous devez consentir à la collecte, à l'utilisation, au stockage et à la diffusion du traitement 

statistique et anonymisé des données vous concernant par la Chambre régionale 

d’agriculture de Normandie (CRAN). Celle-ci pilote le projet, en collaboration avec les 

Chambres d’agriculture de Normandie, Bretagne,  Pays de la Loire, Ile de France, Provence 

Alpes Côte d’Azur et Alsace, qui n’auront pas accès à vos informations personnelles. 

 

Les données personnelles collectées sont les prénoms et noms, région et département, 

adresse email, année de naissance, genre, et numéros de téléphone des enquêtés et des 

candidats. Les données seront anonymisées par la responsable du projet à la CRAN et 

seules les informations ne permettant pas de vous identifier, seront transmises dans des 

résultats d’enquête (âge, genre, département/région). 

 

La CRAN 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) (règlement (UE) 2016/679) et à la loi Informatique et Libertés modifiée du 6 janvier 

1978. 

  

Vous avez le droit à tout moment d’accéder aux données vous concernant, ainsi qu’à 

demander leur rectification ou effacement, une limitation voire un arrêt de leur traitement. 

Vous avez le droit de porter réclamation auprès de la CNIL dans le cas où vous jugeriez que 

ces droits ne sont pas respectés. Pour exercer vos droits, ou pour toute question relative à 

la protection de vos données, vous pouvez contacter la responsable à la protection des 

données des Chambres d’agriculture de Normandie 

(protection_des_donnees@normandie.chambagri.fr) ou par courrier à l'attention du DPD à 

l'adresse de la CRAN : 6 Rue des Roquemonts, 14000 Caen.  

 

Nous avons besoin de votre accord. Vous consentez à ce que les responsables BICOSE à 

la Chambre régionale d'agriculture de Normandie :  

 

● Collectent, analysent et stockent vos données ; 

● Communiquent les résultats de l’enquête de manière anonymisée au responsable du 

projet de votre Chambre régionale pour qu’il en fasse un traitement statistique à 

diffuser aux autres Chambres partenaires puis à plus grand public ; 

● Communiquent votre candidature anonymisée au responsable du projet BICOSE de 

la Chambre d’agriculture de votre région, qui l’évaluera ; 

● Échangent des données anonymisées entre eux, dans le cadre et selon les objectifs 

du projet BICOSE. 
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