
Mentions d’information : 

Finalité du traitement de données : 

Le Conseil Départemental du Gers travaille avec les agriculteurs et les acteurs du territoire au développement 
d’une alimentation locale dans le cadre de son projet alimentaire territorial. Pour faciliter l’approvisionnement 
de produits locaux le Conseil Départemental recense les agriculteurs pratiquants la vente en circuit court. Les 
données recueillies permettront de : 

o Augmenter la visibilité des agriculteurs via la publication de leurs coordonnées dans des 
annuaires de vente de produits locaux 

o Recontacter les agriculteurs dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial du Conseil 
Départemental 

La base légale du traitement est le consentement conformément l’article 6.1.a. du Règlement Général européen 
sur la Protection des Données (RGPD). 

Catégories de données utilisées : 

Les données utilisées permettront d’identifier le fournisseur: nom, prénom, coordonnées professionnelles 
(numéro de téléphone, adresse mail, adresse postale, site web ou page Facebook), type de production, label ou 
marque. 

Responsable du traitement des données :  

Le Conseil Départemental du Gers est le responsable du traitement.  

Utilisation des données  et destinataires :  

 Annuaire de producteurs vendeurs diffusé au grand public et aux établissements de restauration 
collective 

 Création d’une liste de diffusion mail pour la communication d’information sur l’alimentation locale et 
l’approvisionnement en restauration collective plus particulièrement à l’attention des agriculteurs 

Durée de conservation des données :  
 
Les données seront conservées un mois après le retrait du consentement.  

Vos droits : 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit 
d’information, d’accès, de rectification et d’effacement de vos données. Vous disposez aussi du droit de retirer 
votre consentement à tout moment.  

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 
contacter notre Délégué à la Protection des Données (DPD) :  

-  Par voie électronique : dpd@gers.fr 
- Par courrier postal à : Conseil Départemental du Gers /Délégué à la Protection des Données/ 

81 Route de Pessan 32000 Auch 
 
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.www.cnil.fr 

mailto:dpd@gers.fr

