
 
 
 
 

  

Formulaire d'enquête participative  

« Comptage des nids de goélands de Lorient Agglomération"  

Protection des données personnelles 

 

Partie 1 : Renseignement de votre(s) observation(s) (4 pages) 

Les informations recueillies sur la première partie du formulaire « Renseignement de votre(s) 

observation(s) » sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service de l’information 

géographique et de la topographie (SIGT) de Lorient Agglomération afin de compléter le 

recensement des goélands nicheurs de Lorient Agglomération 2021. Cet état des lieux comprend la 

taille de population nicheuse, la distribution géographique au sein de Lorient Agglomération, le 

recensement des éventuels bénéfices et gênes que cette présence peut induire. 

La base légale du traitement est l'exécution d'une mission d'intérêt public par le responsable de 

traitement (cf. Article 6(e) du Règlement Général sur la Protection des données). 

Les données collectées vous concernant seront anonymisées et communiquées aux seuls 

destinataires suivants : la ville de Lorient, Naval Group, SEM Keroman, IMT Atlantique l’association 

Bretagne Vivante. 

Partie 2 : Vos coordonnées (1 page) 

Les informations recueillies sur la seconde partie du formulaire « Vos coordonnées » sont 

enregistrées dans un fichier informatisé par le service de l’information géographique et de la 

topographie (SIGT) de Lorient Agglomération pour vous contacter à fin de demandes 

complémentaires concernant votre observation et vous proposer de recevoir des informations sur la 

biodiversité du territoire. 

La base légale du traitement est le consentement (cf. Article 6(a) du Règlement Général sur la 

Protection des données). 

Les données collectées vous concernant sont communiquées avec votre accord aux seuls 

destinataires suivants : la commune sur laquelle se situe l’observation. 

Conservation des données et exercice des droits 

Les données à caractère personnel seront conservées pendant 2 ans. 

Ces données ne font pas l’objet d’une prise de décision automatisée ou de profilage.  

Aucune donnée collectée ne fait l’objet d’un transfert en dehors de l’union européenne. 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés et au RGPD, vous disposez des droits suivants : 

• Droit d’accès (article 15 RGPD) et de rectification (article 16 RGPD), 
• Droit à l’effacement de vos données à caractère personnel (article 17 RGPD), 
• Droit de retirer à tout moment votre consentement (article 13-2c RGPD),    
• Droit à la limitation du traitement de vos données (article 18 RGPD), 
• Droit d’opposition au traitement de vos données (article 21 RGPD), 
• Droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (article 77 RGPD). 

Sauf si un motif d’intérêt légitime impérieux, ou relevant de l’autorité publique ou encore une 

mission d’intérêt public s’y oppose. 



Ces droits peuvent être exercés, sur simple demande par courrier électronique en contactant notre 

Délégué à la protection des données : 

• à l’adresse dpo@agglo-lorient.fr 
• ou par courrier postal à Lorient Agglomération, Maison de l’Agglomération, CS 20 001, 56 

314 Lorient Cedex en indiquant vos coordonnées (nom, prénom, adresse et d’une pièce 
d’identité en cours de validité (CNI, passeport)). 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 

respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. Consultez le site cnil.fr pour plus 

d’informations sur vos droits. 


