
Référence du dispositif : MI-2021-072 
Date de dernière modification : 23/03/2021 

1 
 

Protection des données – 
Information des usagers 

 

Données personnelles – Enquête de satisfaction portant sur le tri 
des déchets alimentaires 

Cette enquête a pour but de connaître l'opinion des habitants et des professionnels de la 
Métropole grenobloise sur le tri des déchets alimentaires afin d'améliorer le dispositif en 
place.

 

Informations sur les données 

 Quelles sont les données que nous collectons ?  

Pour le questionnaire à destination des ménages : 
– données relatives à l’utilisation des conteneurs (fréquence de tri ; déchets triés ; 

compréhension des consignes de tri) ; 
– données relatives à la satisfaction des équipements ; 
– numéro de téléphone (seulement si les personnes souhaitent participer à un entretien 

téléphonique). 
Pour le questionnaire à destination des métiers de bouche : 

– les mêmes données que pour le questionnaire à destination des ménages ; 
– données relatives à la vie professionnelle (emploi actuel ; recrutement ; carrière) ; 
– données relatives à l’affectation des conteneurs de déchets alimentaires (nombre ; 

fréquences de sortie, taux de remplissage) ; 

 À quoi nous servent les données ? 

– Mesurer la satisfaction des personnes (questionnaire de satisfaction) ; 

– Améliorer et mesurer l’efficacité du service public (réalisation de statistiques). 

 À qui appartiennent les données ? 

– Les usagers du service public (collecte et traitement des déchets)  

– Les professionnels exerçant un métier de bouche qui ont été doté d’équipements 
permettant de réaliser le tri des déchets alimentaires 

 Par quels moyens nous collectons les données ? 

– Vos données sont recueillies en ligne à partir de : 

 questionnaire en ligne 
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 Le cas échant, entretiens téléphoniques 

 Au bout de combien de temps sont supprimées, archivées ou 
anonymisées vos données ? 

– Les données feront l’objet de statistiques sous 3 mois ; 
– Les données seront supprimées une fois les statistiques réalisées 

Informations sur le traitement 

 Qui a accès à vos données ? 

En fonction de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout ou partie des données : 
– Les services concernés de la Métropole, à savoir : 

 Le service pilotage, collecte, optimisation et qualité du tri. 
– Les prestataires chargés de tout ou partie de la mise en en œuvre du traitement ; 

 Est-ce que des décisions automatisées (sans intervention humaine) 
basées sur vos données peuvent vous affecter ? 

– Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée. 

 Est-ce que toutes vos données doivent être obligatoirement fournies 
(champs obligatoires) ? 

– L’enquête est facultative pour les usagers. La fourniture des données est également 
facultative. 

 Est-ce que vos données sont transférées en dehors de l’Union européenne 
? 

– Le traitement ne prévoit pas de transferts de données hors Union européenne. 

 Sur quel fondement juridique repose le traitement de vos données ? 

Article 6.1 a) du RGPD – la personne concernée a consenti au traitement de ses 
données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques, à 
savoir répondre à l’enquête de satisfaction portant sur le tri des déchets alimentaires 
 
Article 6.1 e) du RGPD – la communication des formulaires aux professionnels 
exerçant des métiers de bouche est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt 
public dont est investi Grenoble-Alpes Métropole, à savoir : 
 

– Gestion des services d'intérêt collectif (Article L5217-2 I 5° CGCT) 
 
Article 6.1 f) du RGPD – la réalisation de statistiques est nécessaire aux fins des 
intérêts légitimes poursuivis par la Métropole, à savoir : 

https://www.cnil.fr/fr/profilage-et-decision-entierement-automatisee
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– Améliorer et mesurer l’efficacité du service public 

 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. 

Informations sur vos droits 

 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 disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données 
et la possibilité de définir des directives sur le sort de vos données après votre décès. 

> Comprendre vos droits informatique et libertés 

 Comment pouvez-vous exercer vos droits ? 

Vous pouvez contacter le Délégué à la protection des données (DPO) de la Métropole pour 
toute demande d'exercice de vos droits sur ce traitement. 

– Contacter le DPO par voie électronique 

– Contacter le DPO par courrier postal 
Le délégué à la protection des données 
Grenoble-Alpes Métropole - Le Forum 
3, rue Malakoff - CS 50053 - 38031 Grenoble cedex 

 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’informations, vous pouvez consultez notre politique de confidentialité. 

https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits
https://services.demarches.lametro.fr/administration/contacter-le-delegue-a-la-protection-des-donnees/
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/667-politique-de-confidentialite.htm

