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Informations sur l’utilisation de vos données et vos droits en matière de protection des
données
Responsable du traitement de données à caractère personnel
Pôle pilotage et transformation numérique, Direction stratégie innovation et relations citoyennes, service
participation citoyenne
Coordonnées
Grenoble-Alpes Métropole, 3 rue Malakoff 38000 Grnoble 04 76 59 59 59
Dans quel contexte s’inscrit le traitement ?
Concertation sur la mise en place d’une Zone à Faibles Emissions
Quelles sont les données que nous collectons ?
Informations sur le type de mobilité des personnes, sur leur lieu de vie et leurs trajets. Information sur
l’identité des personnes souhaitant participer aux ateliers et sur leur CSP pour les ateliers de co-construction
du dispositif d’accompagnement.
À quoi nous servent les données ?
Recontacter les personnes qui se sont portées volontaires pour les ateliers. Analyse des réponses en fonction
des lieux de vie. Constitution d’un panel de 20 usagers ayant des profils diversifiés (âge, lieu de vie, CSP, …)
Sur qui les données fournissent-elles des renseignements ?
Sur les personnes qui contribuent à la concertation
Par quels moyens nous collectons les données ?
En ligne sur la plateforme participative
Au bout de combien de temps sont supprimées, archivées ou anonymisées vos données ?
Décembre 2023
Qui a accès à vos données ?
Les services de Grenoble-Alpes Métropole en charge de la concertation et de la ZFE, les services des
communes qui accueillent les ateliers et le prestataire mandaté pour l’animation des ateliers.
Est-ce que des décisions automatisées (sans intervention humaine) basées sur vos données
peuvent vous affecter ?
Non
Est-ce que toutes vos données doivent être obligatoirement fournies (champs obligatoires) ?
Certaines données sont obligatoires pour pouvoir s’inscrire aux ateliers.
Est-ce que vos données sont transférées hors Union européenne ?
Non
Sur quel fondement juridique repose le traitement de vos données ?
Le traitement repose sur l’intérêt légitime de Grenoble-Alpes Métropole de recueillir l’avis de ses citoyens
concernant les projets basés sur son territoire
Quelles sont les mesures de sécurité mises en œuvre pour protéger vos données ?
Grenoble-Alpes Métropole a adopté une politique de sécurité des systèmes d’information (PSSI) et met en
œuvre conformément à celles-ci toutes les mesures de sécurité nécessaires à son respect.
Quels sont vos droits sur les données vous concernant ?
Vous pouvez accéder à vos données, vous opposer à leur traitement, les faire rectifier ou les faire effacer.
Vous pouvez retirer votre consentement à l’utilisation de vos données.

Comment pouvez-vous exercer vos droits ?
Pour toute demande d’exercice de droit, vous pouvez contacter le Délégué à la protection des données
(DPO) de la Métropole via le formulaire dédié sur la plateforme de démarches en ligne ou par courrier à
l’adresse suivante : Le délégué à la protection des données, Grenoble-Alpes Métropole - Le Forum - 3, rue
Malakoff - CS 50053 - 38031 Grenoble
Réclamation (plainte) auprès de la CNIL
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous
pouvez adresser une réclamation (plainte) à la CNIL.
Politique de Confidentialité
Pour plus d’information, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité.
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