
 

 

Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network 

Web: https://nutriman.net - biochar@3ragrocarbon.com 

 
 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement No 818470 

Politique de confidentialité 
du site Internet NUTRIMAN 

 
Déclaration : Au cours de nos travaux, le Règlement général de l'UE sur la Protection 

des Données 2016/679 (du 28 avril 2016) du Parlement européen et du Conseil, 
"RGPD", a été appliqué et suivi. Le traitement des données à caractère personnel sera 
licite, loyal et transparent. Lors de la collecte de données personnelles, nous suivons le 
principe de minimisation des données. 

 
Qui sommes-nous ? 

« https://www.nutriman.net » est le site Internet officiel du projet NUTRIMAN (pour 
Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network en anglais, soit Réseau 
Thématique de Gestion et Recyclage des Nutriments), financé par le programme de 
recherche et de l’innovation de l’Union Européenne, Horizon 2020 (H2020), sous la 
convention de subvention N° 818470. Le consortium du projet (lien en anglais) est 
composé de 14 partenaires de qualité et de 4 partenaires associés de 8 différents pays, 
avec Terra Humana Ltd comme coordinateur. Pour plus d’informations sur le projet >>  

 
Quelles données personnelles recueillons-nous 
auprès des personnes qui visitent notre site Internet 
? 

Notre site Internet recueille des statistiques et d'autres informations analytiques de tous 
les visiteurs qui y accèdent. Votre navigateur Web nous le fait savoir automatiquement : 

- Le site Internet à partir duquel vous nous avez rendu visite 
- L'adresse IP 
- Heure et date d'accès au site Internet 
- Agent utilisateur 
- code HTTP 
- Octets servis 
- Informations sur le navigateur et le système d'exploitation que vous utilisez 

Nous utilisons ces informations pour assurer une connexion stable et une utilisation 
efficace de notre site Internet, ainsi que pour évaluer la sécurité et la stabilité du 
système. Les informations personnelles ou professionnelles (adresse e-mail ou nom) 
que vous nous communiquez volontairement dans le cadre de l'abonnement à la 
newsletter ne seront traitées que pour l'envoi de newsletters NUTRIMAN. 

mailto:https://nutriman.net/project/consortium
https://nutriman.net/farmer-platform/info/fr


 

 

Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network 

Web: https://nutriman.net - biochar@3ragrocarbon.com 

 
 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement No 818470 

Quand collectons-nous les données ? 

Nous collectons vos données lorsque vous abonnez à la newsletter de NUTRIMAN ou 
lorsque vous naviguez sur le site Internet de NUTRIMAN. 

Google Analytics 

Ce site Web utilise Google Analytics, un service d'analyse Web fourni par Google Inc. 
(Google). Ceci sera utilisé pour améliorer le contenu Web et l'interactivité avec les 
visiteurs du site. Plus d'informations sur les règles de confidentialité de Google : 
http://www.google.com/intl/eng/policies/privacy/partners/ 

Google Analytics utilise des fichiers texte qui sont stockés sur votre ordinateur 
("cookies") pour permettre l'analyse de l'activité d'un utilisateur sur le site Internet. Les 
informations créées et collectées par les cookies concernant l'utilisation de ce site 
Internet par les utilisateurs seront généralement transmises et stockées sur des serveurs 
aux États-Unis. Veuillez noter que l'anonymisation IP est activée sur ce site, ce qui 
entraîne la suppression des derniers caractères des adresses IP des utilisateurs. Ce 
raccourcissement des adresses IP des utilisateurs s'effectue au sein de l'Union 
européenne ou dans un État membre contractant du Traité de l'Espace économique 
européen. C’est seulement dans des circonstances exceptionnelles que l'adresse IP 
complète peut être rendue anonyme et transférée aux États-Unis. Google utilise les 
informations recueillies sur ce site Internet pour le compte de son exploitant afin 
d'analyser l'activité des utilisateurs du site Internet, de générer des rapports concernant 
l'activité du site Internet des utilisateurs, de créer des profils d'utilisateurs anonymes et 
des statistiques Internet et de fournir d'autres services au nom de l'exploitant associés à 
l'utilisation du son site et d'Internet. L'adresse IP transmise par le navigateur d'un 
utilisateur ne sera pas combinée avec d'autres données détenues par Google. 

L'utilisateur peut s'opposer à l'utilisation de cookies en configurant son navigateur en 
conséquence. Cependant, veuillez noter que certaines fonctions de ce site Internet 
peuvent ne pas être disponibles dans leur intégralité dans ce cas. L'utilisateur peut 
également s'opposer à ce que les données (y compris son adresse IP) générées par le 
cookie et relatives à l'utilisation de ce site Internet soient transmises à Google et traitées 
par Google en téléchargeant et installant le plug-in Navigateur disponible via le lien 
suivant : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

Veuillez noter que l'utilisation du plugin de navigateur est limitée à chaque navigateur et 
à chaque ordinateur. Si vous désactivez ou supprimez le plugin après l'installation, cela 
désactivera la désactivation de Google Analytics. 

Vous pouvez également empêcher la collecte d'informations par Google Analytics en 
cliquant sur le lien suivant. Dans ce cas, un cookie d'exclusion est placé sur votre 
ordinateur, ce qui empêche la collecte future de vos données lorsque vous visitez ce site 
Web : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB 
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En utilisant ce site Internet, vous consentez au traitement de vos données nominatives 
par Google dans les conditions et pour les finalités décrites ci-dessus. 

Newsletters 

Le site Internet NUTRIMAN vous donne la possibilité de vous inscrire à la newsletter 
spécifique au projet NUTRIMAN si vous souhaitez être tenu au courant de ce projet et de 
ses résultats. 

Le service de newsletter du projet NUTRIMAN est assuré par Mailchimp. Plus 
d'informations sur les politiques de confidentialité de Mailchimp : 
https://mailchimp.com/legal/privacy/ 

Si vous consentez volontairement à recevoir la newsletter du projet NUTRIMAN, il vous 
sera demandé de fournir votre nom, votre adresse e-mail et le nom de votre 
organisation. Nous utilisons la double option de participation pour nous aligner sur les 
exigences de conformité au RGPD. Dans ce contexte, il vous sera demandé de 
confirmer par e-mail que vous souhaitez utiliser ce service avant que nous ne 
commencions à vous envoyer des emails. 

Les informations que vous nous communiquez ne seront utilisées que pour l'envoi de la 
newsletter du projet NUTRIMAN. Vos renseignements personnels seront conservés 
aussi longtemps que vous désirez recevoir des bulletins d'information. 

Vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment, en cliquant simplement 
sur " se désabonner " sur les newsletters que vous recevez du consortium du projet 
NUTRIMAN. Vous pouvez demander à tout moment l'accès ou la suppression de vos 
informations. Nous conserverons toutes vos informations en toute sécurité aussi 
longtemps que vous souhaitez recevoir la newsletter du projet NUTRIMAN. 

But et Durée du traitement des données 

Nous traiterons vos données conformément aux obligations légales du consortium du 
projet NUTRIMAN et aussi longtemps que vous nous le demanderez, le cas échéant. 
Les données personnelles recueillies sont gérées et conservées conformément à la 
politique du RGPD. 

Si, à tout moment, vous souhaitez vous désabonner pour ne plus recevoir de courriels, 
vous pouvez nous envoyer un courriel à biochar@3ragrocarbon.com et nous vous 
retirerons rapidement de toute correspondance. 

Cookies 

Afin de rendre votre visite sur notre site aussi confortable et agréable que possible, le 
site Internet du projet NUTRIMAN utilise des cookies. Les cookies sont de petits 
éléments d'information envoyés par un serveur Web particulier à un navigateur Web, ce 
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qui permet au serveur de collecter des informations à partir du navigateur et de ne pas 
endommager votre appareil. Les cookies permettent au serveur de votre appareil 
d'accéder plus rapidement et plus efficacement aux informations de notre site Internet. 
Certains de ces cookies sont strictement conçus pour vous permettre d'accéder à ce site 
Internet et sont installés directement sur votre ordinateur sans votre consentement. Les 
autres cookies ne seront stockés qu'avec votre consentement. 
 
Nous utilisons également les cookies pour enregistrer des informations statistiques sur 
l'utilisation de notre site Internet. Les cookies nous permettent de vous reconnaître 
chaque fois que vous visitez notre site. 
 
Cela nous permet de vous donner une expérience plus personnalisée en vous montrant 
des annonces ou des offres qui pourraient vous intéresser en fonction de votre activité 
précédente. 
 
Toutes les données stockées sont pseudonymisées (c'est-à-dire vous ne pouvez pas 
être identifiés directement à partir de celles-ci). NUTRIMAN utilise des cookies et des 
balises de site Internet afin de promouvoir ses intérêts légitimes afin de fournir la 
meilleure et la plus efficace expérience numérique pour nos clients. 
 
Bien que la plupart des cookies que nous utilisons soient implémentés par défaut, vous 
pouvez configurer votre navigateur pour qu'il ne stocke aucun cookie et pour supprimer 
tous les cookies existants en modifiant les paramètres de votre navigateur. Si vous 
utilisez l'un des navigateurs ci-dessous, vous pouvez cliquer sur les liens ci-dessous 
pour savoir comment désactiver l'utilisation des cookies : 

 Google Chrome browser 
 Microsoft Internet Explorer browser 
 Mozilla Firefox browser 
 Apple Safari browser 
 Opera Web browser 

Si vous utilisez un autre navigateur Internet, veuillez consulter les instructions de votre 
fonction d'aide pour savoir comment désactiver et supprimer les cookies. 

Conseil : Le blocage des cookies peut empêcher certaines pages de s'afficher 
correctement. 

Liens vers d’autres Sites Internet 

Le site Internet du projet NUTRIMAN contient des liens vers d'autres sites. Cette 
déclaration de confidentialité ne s'applique qu'au site Internet « www.nutriman.net » qui 
est le site officiel du projet H2020 NUTRIMAN. Si vous accédez à d'autres sites Internet 
à l'aide des liens fournis, les exploitants de ces sites peuvent recueillir auprès de vous 
des renseignements qui seront utilisés par eux conformément à leur propre politique de 
confidentialité. Le consortium du projet NUTRIMAN n'est pas responsable de la collecte 
et du traitement des informations sur ces autres sites. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/en-gb/HT201265
https://www.opera.com/help/tutorials/security/
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Vos droits 

Vous pouvez vous adresser au coordinateur du consortium NUTRIMAN (voir section 
Contact) pour exercer l'un des droits qui vous sont accordés par la législation applicable 
en matière de protection des données (Règlement général UE 2016/679 du 28 avril 2016 
du Parlement européen et du Conseil, dit RGPD), qui comprend (1) le droit d'accès à vos 
données, (2) de rectification, (3) de suppression de celles-ci, (4) de restriction du 
traitement des données, (5) le droit à leur transfert et (6) le droit de refus de traitement. 
 
 
1. Droit d’accès à vos données  (selon l’Article 15 du RGPD) 
Vous pouvez nous demander si nous traitons ou non certaines de vos données 
personnelles et, le cas échéant, si nous avons accès à ces données sous la forme d'une 
copie. Dans le cadre d'une demande d'accès, nous vous fournirons également des 
informations complémentaires, telles que les finalités du traitement, les catégories de 
données personnelles concernées ainsi que toute autre information nécessaire pour que 
vous puissiez exercer ce droit pleinement. 
 
2. Droit de rectification (selon l’Article 16 du RGPD) 
Vous avez le droit de faire rectifier vos données en cas d'inexactitude ou d'incomplétude. 
Sur demande, nous corrigerons les données personnelles inexactes vous concernant et, 
compte tenu des finalités du traitement, nous compléterons les données personnelles 
incomplètes, ce qui peut inclure la fourniture d'une déclaration supplémentaire. 
 
3. Droit de suppression  (selon l’Article 17 du RGPD) 
Vous avez également le droit de faire effacer vos données personnelles, ce qui signifie la 
suppression de vos données par nous et, si possible, par tout autre responsable du 
traitement auquel vos données ont été préalablement rendues publiques par nous. 
L'effacement de vos données personnelles n'a lieu que dans certains cas, prévus par la 
loi et énumérés à l'article 17 du Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD). Cela inclut les situations dans lesquelles vos données personnelles ne sont 
plus nécessaires par rapport aux finalités initiales pour lesquelles elles ont été traitées, 
ainsi que les situations dans lesquelles elles ont été traitées illégalement. En raison de la 
façon dont nous maintenons certains services, cela peut prendre un certain temps avant 
que les copies de sauvegarde soient effacées. 
 
4. Droit de restriction de traitement des données  (selon l’Article 18 du RGPD) 
Vous avez le droit d'obtenir le traitement limité de vos données personnelles, ce qui 
signifie que nous suspendons le traitement de vos données pendant un certain temps. 
Les circonstances qui peuvent donner lieu à ce droit comprennent les situations où 
l'exactitude de vos données personnelles a été contestée, mais un certain temps est 
nécessaire pour que nous puissions vérifier leur (in)exactitude. Ce droit ne nous 
empêche pas de continuer à stocker vos données personnelles. Nous vous informerons 
avant que la restriction ne soit levée. 
 
5. Droit à la transférabilité des données (selon l’Article 19 du RGPD) 
Votre droit à la transférabilité des données implique que vous pouvez nous demander de 
vous fournir vos données personnelles dans un format structuré, couramment utilisé et 
lisible par machine et de faire transmettre ces données directement à un autre 



 

 

Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network 

Web: https://nutriman.net - biochar@3ragrocarbon.com 

 
 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement No 818470 

responsable du traitement, lorsque cela est techniquement possible. Sur demande et 
lorsque cela est techniquement possible, nous transmettons vos données personnelles 
directement à l'autre responsable du traitement. 
 
6. Droit d'opposition (selon l’Article 20 du RGPD) 
Vous avez également le droit de vous opposer au traitement de vos données 
personnelles, ce qui signifie que vous pouvez nous demander de ne plus traiter vos 
données personnelles. Cela ne s'applique que dans le cas où le motif d'"intérêts 
légitimes" (y compris le profilage) constitue la base juridique du traitement (voir "Base 
juridique" ci-dessus). 
 
Vous pouvez à tout moment et gratuitement vous opposer au traitement de vos données 
personnelles à des fins de marketing direct, y compris à des fins de profilage dans la 
mesure où elles sont liées à ce marketing direct. Si vous exercez ce droit, nous ne 
traiterons plus vos données personnelles à de telles fins. 
 
7. Retirer votre consentement 

Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en suivant les instructions 
spécifiques relatives au traitement pour lequel vous avez donné votre consentement. Par 
exemple, vous pouvez retirer votre consentement, en cliquant sur le lien de 
désabonnement dans le courriel, en ajustant vos préférences de communication dans 
votre compte (si disponible). Vous pouvez également contacter le coordinateur du projet 
NUTRIMAN (voir ci-dessous Contact). 
 
8. Retirer votre consentement pour les cookies 
Pour plus d'informations sur la façon dont vous pouvez retirer votre consentement aux 
cookies et autres technologies similaires que nous utilisons lorsque vous visitez notre 
site Internet, veuillez consulter la politique relative aux cookies sur notre site Internet. 
 
Lorsque vous souhaitez exercer vos droits, il vous suffit d'adresser votre 
demande au coordinateur du projet NUTRIMAN : 
Terra Humana Ltd. 
Representé par : Edward Someus 
H-2472 Kajaszo, Biofarm Agri Research Station, Hungary 
biochar@3ragrocarbon.com 

Date de préparation/dernière modification : 

15 November 2018 

Contact : 

Si vous avez des questions au sujet de cette politique de confidentialité, vous pouvez 
contacter le coordinateur du projet NUTRIMAN en anglais ou en suédois :  
Edward Someus (biochar S&T senior engineer) 
H-2472 Kajaszo, Biofarm Agri Research Station https://goo.gl/maps/wHxmZ7J1ChJ2 
Skype: edwardsomeus, Tel: +36-20-8054727, +36-20-2017557 
 

https://goo.gl/maps/wHxmZ7J1ChJ2

