Protection des données mises à la disposition d’instituts et centres techniques
intervenant dans le domaine de l’agriculture

Quelles sont les finalités du traitement de données personnelles ?
Afin de respecter l’obligation légale et d’exécuter la mission d’intérêt public, définies au point 9° de
l’article L. 621-3 du code rural et de la pêche maritime, l’Établissement national des produits de
l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), dont le siège est situé au 12 rue Henri Rol-Tanguy à Montreuil
(93100), met, à leur demande, à la disposition d’instituts et centres techniques intervenant dans le
domaine de l’agriculture, les données personnelles décrites ci-après :
 à la disposition de l’institut technique Terres Inovia : les noms, prénoms, adresses de courriel
et adresses postales de producteurs et livreurs d’oléagineux, de cultures riches en protéines et
de chanvre ;
 à la disposition de l’institut technique Arvalis : les noms, prénoms, adresses de courriel et
adresses postales de producteurs et livreurs de céréales à paille (blé tendre, blé dur, orge et
triticale).

D’où les données personnelles proviennent-elles ?
Les données personnelles précitées proviennent de la source suivante, qui n’est pas accessible au
public : le fichier des exploitants mis à jour dans le cadre de la gestion des aides de la politique agricole
commune (PAC), transmis chaque année à FranceAgriMer par l’Agence de Services et de Paiement
(ASP).

Comment exercer vos droits « informatique et libertés » ?
Vous pouvez accéder aux données personnelles vous concernant et demander leur rectification. Vous
disposez également d’un droit d’opposition (pour des raisons tenant à votre situation particulière) et d’un
droit à la limitation du traitement de vos données (cf. www.cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits).
Lorsque vous souhaiterez exercer vos droits relatifs à vos données personnelles, vous pourrez
contacter le délégué à la protection des données (DPO) de FranceAgriMer (en joignant la copie
d’une pièce d’identité en cours de validité) :
 par courriel, envoyé à l’adresse suivante : dpo@franceagrimer.fr
 ou par courrier postal, signé et envoyé à l’adresse suivante :
FranceAgriMer
À l’attention du délégué à la protection des données
12 rue Henri Rol-Tanguy
93100 MONTREUIL
Enfin, si vous estimez, après avoir contacté le délégué à la protection des données, que vos droits
relatifs à vos données personnelles ne sont toujours pas respectés ou que le traitement n’est pas
conforme aux règles de protection des données personnelles, notamment au règlement (UE) 2016/679
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques
à l’égard du traitement des données à caractère personnel (dit « RGPD ») ou à la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pourrez adresser une
réclamation à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Les demandes d’information ou réclamations qui ne concernent pas la protection des données
personnelles doivent être adressées à FranceAgriMer au moyen de ce formulaire de contact :
https://portailsve.franceagrimer.fr

