Creating Knowledge. Inspiring Action.

Politique de Confidentialité
Qui sommes-nous
Le programme FreshWater Watch est géré par l'Earthwatch Institute (Europe). Earthwatch Institute (Europe) est le
nom commercial du Conservation Education and Research Trust, un organisme caritatif enregistré en Angleterre et
au Pays de Galles sous le numéro 1094467 et qui a pour numéro d'immatriculation de Société le 4373313. Nous
sommes un organisme contrôleur de données, enregistré auprès du Bureau du Commissaire à l'Information sous
le numéro Z8787682.
Nous croyons que nous ne pouvons sauver notre monde naturel qu'en travaillant ensemble. Nous le faisons avec
une action environnementale étayée par la science. Nous accordons des subventions aux étudiants et scientifiques
défavorisés, nous formons la prochaine génération et les enseignants, nous engageons les entreprises et donnons
également au public les moyens d'agir.
Nos partisans considèrent que ce que nous faisons est important, et ils nous aident:
1. À devenir Earthwatchers et rejoindre une communauté de volontaires agissant pour une planète plus
durable.
2. À collecter des fonds et obtenir des dons d'argent.
Comment nous utilisons les informations de nos sympathisants
Nous nous engageons à protéger et à respecter votre vie privée et à conserver vos informations personnelles
conformément au Règlement général sur la protection des données.
Ceci signifie que nous prendrons les mesures suivantes:
Enfants
Si vous avez moins de 16 ans, veuillez vous assurer d'obtenir la permission de votre parent ou tuteur avant de
nous fournir des informations personnelles. Les enfants de moins de 16 ans ne doivent pas nous fournir
d'informations personnelles sans cette autorisation.
Nous pouvons utiliser vos informations personnelles à différentes fins:









Devenir FreshWater Watcher: votre nom d'utilisateur, vos données, votre géolocalisation et votre
photo de profil apparaîtront sur notre carte de données lorsque vous soumettrez des échantillons
de qualité de l'eau. Nous vous conseillons de changer votre nom d'utilisateur pour un nom d'utilisateur
que vous êtes heureux de partager publiquement. Nous avons besoin de vos informations de
géolocalisation pour que les données sur l'eau douce que vous soumettez soient pertinentes dans le cadre
de notre recherche. Vos données scientifiques seront anonymisées et partagées dans d'autres bases de
données scientifiques telles que la plate-forme Freshwater Links.
S'associer à un Water Blitz. Si vous vous inscrivez à un Water Blitz, nous partagerons en toute sécurité
vos informations postales avec des tiers de confiance afin de nous faciliter l'envoi de kits Water Blitz. Vous
pourrez obtenir de plus amples informations lors de votre inscription. Ces parties ne pourront pas utiliser
vos données à des fins de marketing.
Vous envoyer des informations sur FreshWater Watch et Earthwatch, nos sympathisants et bénéficiaires,
les activités auxquelles vous pouvez participer, si nous avons votre autorisation ou sommes autrement
autorisés à le faire. Vous pouvez vous retirer à tout moment.
Traitement des contributions scientifiques ou des dons que vous faites, en vous remerciant et en vous
informant de l'impact que vous avez eu.
Gestion des événements.









Gestion des inscriptions aux concours.
Demander aux participants à nos activités et programmes de nous faire part de leurs réactions afin de
faciliter nos études de marché et d'améliorer nos opérations.
Répondre à vos demandes de renseignements, compliments et plaintes.
Vous présenter un contenu pertinent et adapté à vos intérêts.
Enregistrer la correspondance dans notre base de données.
Nous assurer que nous n'envoyons pas d'informations non désirées à des sympathisants ou à des
membres du public qui nous ont informés qu'ils ne souhaitent pas être contactés.
Envoyer des kits FreshWater Watch.

Médias sociaux
Nous pouvons également utiliser votre adresse email afin de nous mettre en correspondance avec votre compte
Facebook ou d'autres sites de médias sociaux afin de vous communiquer un contenu Earthwatch en utilisant ces
services. Nous ne le faisons que lorsque vous avez choisi de recevoir des emails de marketing et nous conservons
la confidentialité de vos données en les chiffrant. Aucune donnée que nous détenons à votre sujet n'est conservée
par un tiers.
En outre, nous pouvons aussi utiliser votre adresse email pour créer un lien vers Facebook ou d'autres sites de
médias sociaux afin d'identifier d'autres utilisateurs de ces sites qui, selon nous, seraient intéressés par
Earthwatch, et nous pouvons ensuite leur montrer un contenu Earthwatch. Aucune donnée que nous détenons à
votre sujet n'est conservée par un tiers.
Il y a deux façons d'empêcher cette utilisation de vos données, vous pouvez soit indiquer vos préférences mises à
jour à Earthwatch en vous désinscrivant du canal de communication approprié, soit le faire via le site de médias
sociaux:
Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217
LinkedIn: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931
Twitter: https://business.twitter.com/en/help/troubleshooting/how-twitter-ads-work.html
La mise à jour de vos préférences en relation avec Earthwatch ne garantit pas que vous ne verrez jamais le
contenu Earthwatch sur les médias sociaux, puisque le site de médias sociaux peut vous sélectionner en fonction
d'autres critères et sans que vos données aient été fournies par Earthwatch.

Informations que nous pouvons recueillir auprès de vous
Lorsque vous vous inscrivez en ligne nous sommes susceptibles de collecter des informations pertinentes
concernant le type de transaction que vous lancez et concernant, par ex., votre nom, votre adresse email, votre
adresse postale et vos coordonnées bancaires, afin de traiter des paiements.
Lorsque vous postulez avec succès à un programme ou à une activité, nous pouvons vous demander des
informations sur votre santé. Nous le faisons pour nous assurer que nous fournissons les installations et le soutien
appropriés et que notre personnel est prêt à intervenir adéquatement en cas d'incident. Des avis clairs seront
communiqués lorsque ces informations seront recueillies. Toutes les données personnelles sensibles sont
stockées dans une base de données sécurisée, à laquelle seul un nombre limité d'employés concernés ont accès.
En cas d’incident, s’il est indispensable à la préservation des intérêts vitaux d’une personne que nous partagions
des données sensibles, par ex. avec un hôpital, nous sommes susceptibles de le faire. Des informations claires
concernant ce principe sont accessibles aux personnes rejoignant l’un(e) de nos programmes/activités.
Si vous soutenez Earthwatch de manière substantielle, nous pouvons mettre à votre disposition un gestionnaire de
compte qui vous aidera à adapter votre relation en fonction de vos intérêts. Si tel est le cas, nous pouvons être
amenés à collecter des données personnelles sensibles dans le cadre de nos relations, telles que vos opinions
politiques ou religieuses. Si vous nous communiquez des informations concernant votre santé ou votre famille,
elles peuvent également être enregistrées afin que nous puissions communiquer avec vous de façon réfléchie et
appropriée.
Nous conservons des photos, des documents audio et vidéo qui peuvent être des données personnelles en vertu
de la législation de l’UE concernant la protection des données. Veuillez vous reporter à notre politique en matière
de conditions générales pour ce qui concerne notre autorisation des contributions à notre site web.

Base juridique du traitement des données
À fins de conformation aux règles du RU concernant la protection des données, nous devons pouvoir justifier
juridiquement la collecte et l’utilisation que nous faisons de vos données personnelles.
La base juridique sur laquelle nous nous appuyons dépendra des circonstances dans lesquelles nous recueillons
et utilisons vos données. Dans presque tous les cas, notre traitement sera classé dans l'une des catégories
suivantes:
Communication de votre consentement nous autorisant à utiliser vos données d’une manière déterminée.
-

Par exemple, en vous envoyant des newsletters électroniques. Mais vous pouvez vous désinscrire à tout
moment.
En répondant à vos questions, compliments et plaintes.

Lorsque le traitement de vos informations personnelles est nécessaire pour l'exécution d'un contrat avec vous.
-

En prenant des réservations d’événements et de formations.
En administrant les inscriptions aux concours.

Lorsque le traitement de vos informations personnelles est nécessaire pour nous permettre de nous conformer à
une obligation légale.
-

Notre obligation légale de conserver les renseignements exacts, tenir les états financiers à des fins de
contrôle.
Notre obligation légale de conserver les informations concernant les participants à des fins d'assurance.
Notre obligation légale d’assurer à nos participants des formations Earthwatch, des expériences, etc.

Lorsqu'il est dans notre intérêt légitime de communiquer avec vous afin de recueillir des fonds et atteindre notre
objectif de sauver notre monde naturel. Nos intérêts légitimes peuvent inclure les situations suivantes:
-

-

Vous communiquer des informations concernant Earthwatch, en relation avec des activités auxquelles
vous avez participé, ou vous demander vos réactions à ce propos. Vous pouvez vous désinscrire à tout
moment.
Vous remercier et vous informer de l'impact de votre contribution à la science et aux dons.
Enregistrer la correspondance dans notre base de données et conserver les informations pertinentes à
l'intention de personnes qui nous ont informés qu'elles ne souhaitent pas être contactées, de sorte que
nous ne transmettions pas d'informations non désirées.

Partage d'informations personnelles
Jamais nous ne vendons ni n ‘échangeons des informations personnelles.
Il est possible que nous ayons besoin de partager des informations limitées avec des tiers de confiance qui nous
aident à agréger et analyser des données scientifiques, à préparer et à vous envoyer des communications ou à
traiter des dons et autres réponses.
Nous avons l'obligation légale de tenir à jour les informations concernant nos sympathisants (par exemple, si vous
déménagez nous avons l'obligation de retirer votre ancienne adresse). De temps à autre, nous demanderons à un
tiers de confiance de ‘nettoyer’ les données que nous détenons concernant nos sympathisants. Cela signifie que
notre fournisseur de confiance utilisera des dossiers qui sont dans le domaine public, tels que le fichier de codes
postaux et les registres des personnes décédées, afin de supprimer des informations périmées.
Nous avons une obligation légale de diligence envers nos participants concernant l'accès à des formation ou
expériences Earthwatch, etc. En cas d'urgence, nous pouvons communiquer des informations personnelles et de
santé afin de protéger vos intérêts vitaux.

Transfert de données personnelles
Si vous avez déjà manifesté un intérêt pour des expéditions Earthwatch ou si vous souhaitez vous renseigner sur
les expéditions futures, vous le ferez sur Earthwatch.org, un site appartenant à notre bureau américain (Earthwatch
Institute (United States)) 114 Western Avenue, Boston, MA 02134, États-Unis. Email: info@earthwatch.org). Une
archive de vos informations personnelles sera conservée par Earthwatch Institute (États-Unis). Vous serez soumis
à sa politique de confidentialité.
Les deux parties gèrent des projets scientifiques participatifs proposés à l'échelle internationale, ce qui signifie
qu'un participant d'une région particulière peut s'inscrire au projet (y compris la soumission de données
personnelles, dont des informations médicales sensibles sur le concernant) par l'intermédiaire d'une partie pour un
projet qui sera géré par l'autre. Il est donc nécessaire que les données des participants soient partagées entre les
parties à la fois à des fins administratives et en vue de la protection des personnes sur le terrain en cas d'incidents
nécessitant la révision de leurs données personnelles et médicales.
Lorsque vous postulez avec succès à un programme ou à une activité, nous sommes susceptibles de vous
demander des informations concernant votre santé, vos allergies et vos besoins alimentaires. Nous les partageons
avec nos facilitateurs contractuels et nos installations d'hébergement.
Nous avons mis en place des accords et des contrats appropriés avec ces personnes afin de garantir qu'elles
veilleront à la sécurité de vos données.

Durée de conservation des informations personnelles
Nous ne conservons vos informations personnelles qu'aussi longtemps qu'elles nous sont nécessaires.

Abonnés aux newsletters
Pour ce qui concerne les Earthwatchers qui choisissent de recevoir nos communications telles que les newsletters
électroniques, en travaillant avec des services email fiables, nous supprimerons les abonnés qui n'ouvrent pas nos
emails, ne cliquent pas sur les liens dans un courriel ou ne répondent pas dans un délai de deux ans.

Scientifiques citoyens
Nous croyons qu'il est important de prendre des mesures fondées sur la science afin de protéger notre monde
naturel. Pour ce qui concerne les Earthwatchers qui participent à nos projets et soumettent des données, nous
devons conserver certaines informations relatives à leurs recherches scientifiques afin de vérifier la précision des
données, leur intégrité scientifique et les recherches futures. Dans tous les cas où les informations personnelles ou
l'emplacement géographique ne sont pas essentiels à la recherche, nous supprimerons les informations de
géolocalisation associées, mais nous devrons peut-être conserver un identifiant unique afin de pouvoir retracer vos
données dans le futur.

Participants à nos expéditions ou études de terrain menées par Earthwatch.
Nous devons conserver vos données pendant sept ans à des fins de vérification et d'assurance.

Données regroupées
En tant qu'organisme caritatif, Earthwatch compte sur le financement de généreux donateurs et de fondations.
Nous pouvons partager des données regroupées (anonymes) concernant notre communauté Earthwatch afin de
prouver notre impact et de montrer pourquoi les financeurs devraient nous choisir. Il n'y a aucun lien avec des
informations personnelles permettant d'identifier une personne en particulier.
Nous pouvons également analyser des données regroupées (anonymes) concernant notre communauté
Earthwatch afin de faciliter l'amélioration de nos opérations. Il n'y a aucun lien avec des informations personnelles
permettant d'identifier une personne en particulier.

Vos droits
Demande d'accès d'un sujet
Si vous souhaitez obtenir une copie des informations vous concernant et que nous détenons, veuillez contacter
water@earthwatch.org.uk. Veuillez nous indiquer votre nom complet et les projets auxquels vous avez participé
avec nous. Nous traiterons votre demande dans un délai de 30 jours. Il est possible que nous devions vérifier votre
identité.
Vous bénéficiez également de droits supplémentaires en vertu de la législation sur la protection des données qui
sont décrits ci-dessous:


Lorsque nous traitons des données avec votre consentement, vous avez le droit de retirer celui-ci à tout
moment.



Vous avez le droit de modifier vos informations personnelles si elles sont incomplètes ou inexactes.



Vous avez le droit de demander l'effacement ou le retrait de vos informations personnelles dans
certaines circonstances, y compris lorsqu'il n'est plus nécessaire pour nous de les conserver aux fins pour
lesquelles nous les traitons.



Vous avez le droit de limiter le traitement de vos données en cas de désaccord sur leur exactitude ou leur
utilisation légitime.



Vous avez le droit de déplacer, copier ou transférer vos informations personnelles facilement et en toute
sécurité d'un environnement informatique à un autre, dans certaines circonstances.



Vous avez le droit de vous opposer au traitement d'informations fondé sur des intérêts légitimes.

Veuillez noter que ces droits ne peuvent pas être exercés en toutes circonstances. Par exemple, les données à
caractère personnel peuvent ne pas devoir être effacées si elles sont nécessaires dans l'intérêt de la santé
publique ou afin d'étayer des prétentions juridiques, la conformité et la recherche scientifique ou historique.
Pour plus d'informations sur ces droits, veuillez lire les orientations publiées par le Commissariat à l'Information.

Notification de changements
Cet avis de confidentialité peut changer de temps à autre. Par exemple, nous pouvons mettre à jour le présent avis
afin de tenir compte de tout changement pertinent de la législation et de la réglementation.
Veuillez visiter cette section du site Web de temps à autre afin de vous tenir au courant des changements apportés
à notre avis.
Si, à quelque moment que ce soit, nous décidons d'utiliser des informations personnelles identifiables d'une
manière différente de celle indiquée au moment où elles ont été recueillies, nous vous en informerons par courrier
électronique. Les utilisateurs auront le choix d'utiliser ou non leurs informations de cette manière différente.

Autres informations
Veuillez nous contacter si vous souhaitez de plus amples informations ou si vous avez des questions concernant
cette politique de confidentialité water@earthwatch.org.uk.
Si vous êtes préoccupé par les pratiques de protection des données de Earthwatch, veuillez contacter
privacy@earthwatch.org.uk ou le Commissariat à l'Information au numéro de téléphone 0303 123 1113 ou à
l'adresse du site https://ico.org.uk/concerns
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