
Information sur la protection de vos données personnelles

Finalité de la collecte des données personnelles
Vos données personnelles vont être traitées dans le but de comprendre les priorités des Villejuifois 
concernant les actions de leur municipalité et de construire le programme municipal de la liste Villejuif 
Ecologie, et de publier un résumé anonymisé de l'analyse.
La base légale qui sera utilisée pour traiter vos données personnelles est la fourniture de votre 
consentement. Vous pouvez donner votre consentement à l'utilisation de vos données personnelles dans 
ce formulaire en sélectionnant l'option appropriée.
Vos données personnelles seront traitées aussi longtemps que nécessaire pour l'analyse.

Qu'adviendra-t-il de vos données personnelles?
Lorsque vous donnez votre consentement, nous collectons les informations personnelles que vous nous 
communiquez, telles que votre nom, votre email, votre numéro de téléphone, le nom de votre rue, votre
appartenance à une association, à un syndicat ou à un collectif de quartier.
Votre email et votre numéro de téléphone (informations facultatives) nous permettent de vous 
recontacter pour échanger sur vos réponses le cas échéant. Votre email (s’il est fourni) sera ajouté à la 
liste de diffusion de la newsletter mail de Villejuif Ecologie. Votre nom ou pseudonyme est requis. Cela
nous permet d’identifier notamment si une même personne répond plusieurs fois au questionnaire. 
Votre nom de rue (facultatif) permet de cartographier les priorités et besoins exprimés par rue dans la 
commune de Villejuif. Votre appartenance à une association, un syndicat ou un collectif de quartier 
(informations obligatoires) visent à évaluer votre niveau d’engagement associatif, syndical ou 
politique, pour mieux comprendre comment vos réponses se situent vis-à-vis de celles des autres 
répondants.
Les réponses seront anonymisées et analysées pour évaluer les priorités des Villejuifois concernant les 
actions de leur municipalité . Les résultats agrégés seront présentés à la réunion publique du 7 
novembre 2019 par Villejuif Ecologie et pourront être présentés à des réunions ultérieures ou dans les 
documents de campagne de Villejuif Ecologie (ou ses dénominations futures). Des citations 
anonymisées de vos réponses pourront être utilisées lors de ces réunions ou sur ces documents. Par 
ailleurs, des citations anonymisées de vos réponses par thème seront également rendues publiques sur 
le site de Villejuif Ecologie. Dans les deux cas, il sera par exemple indiqué “Un(e) Villejuifois(e)” 
comme source.

Quelle technologie est utilisée pour mener l'enquête ?
Pour les besoins de ce formulaire de consentement, le responsable du traitement utilisera GoogleForm 
(un service de Google LLC).
Cette application d'enquête en ligne spécialisée est conçue pour être conforme à toutes les 
réglementations et lois de l'UE en matière de protection des données.

Qui a accès à vos informations et à qui sont-elles divulguées ?
L’accès à toutes les données personnelles et informations collectées dans le cadre du présent formulaire
n’est possible qu’aux responsables du traitement via un système de connexion contrôlé par un nom 
d’utilisateur et un mot de passe, sans préjudice d’une éventuelle transmission aux organismes (publics) 
judiciaires, conformément à la législation communautaire.
Ces responsables sont Joshua Berger, et les responsables de l'équipe de campagne de Villejuif 
Ecologie : Isabelle Brokman, Natalie Gandais et Alice Onana Stagnetto.
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L’accès aux données non personnelles (avis sur les thèmes prioritaires et attentes vis-à-vis d’une mairie 
écologiste) est donné de manière anonymisée (sans les données personnelles) aux membres de l’équipe 
de campagne de Villejuif Ecologie.
.
Aucune donnée n'est transmise à des parties extérieures aux destinataires et au cadre juridique 
mentionné.
Les responsables du traitement ne partageront pas les données personnelles avec des tiers à des fins de 
marketing direct.

Comment donnez-vous votre consentement ?
Lorsque vous nous fournissez des informations personnelles pour participer à l'enquête « Villejuif 
Ecologie - Élections municipales des 15 et 22 mars 2020 », vous donnez votre consentement explicite 
en sélectionnant « Oui » à la question correspondante. Le consentement nous est donné pour collecter 
et utiliser vos données uniquement pour cette enquête.
Par ailleurs, lorsque vous entrez votre email dans le questionnaire, vous fournissez votre consentement 
pour être abonné à la newsletter de Villejuif Ecologie, comme indiqué explicitement dans la question 
relative à votre email.

Informations de contact
Le responsable du traitement est Joshua Berger et il peut être contacté via 
villejuif.ecologie@gmail.com

Recours
Vous disposez du droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère 
personnel, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la 
personne concernée, ou du droit de s’opposer au traitement et du droit à la portabilité des données.  

Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle

Si vous avez encore des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à contacter la Commission 
nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
Les coordonnées et les droits de la personne concernée sont disponibles sur le site de la CNIL à 
l’adresse: https://www.cnil.fr/en/rights-and-obligations
-
Veuillez conserver une copie de cette fiche d’information pour référence future.
Merci d'avoir lu cette fiche d'information et d'avoir envisagé de participer à cette enquête.
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