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NOTICE D’INFORMATION DANS LE CADRE DU TRAITEMENT DE DONNEES 

PERSONNELLES 

 

 

Les données à caractère personnel sont collectées et traitées pour la finalité suivante : Projet 

CAFUR (Concurrences et Arrangements Fonciers dans les Interfaces Rural/Urbain : Mexico, 

Paris, Addis-Abeba) mobilise les données non anonymisées de la Base foncière, DV3F, du 

CEREMA (datafoncier@cerema.fr) 
L’étude porte sur les concurrences foncières en situation métropolitaine : ce projet compare les aires 
d'attraction de Paris, Mexico et Addis-Abeba 

La base légale du traitement est : l’exécution d’une mission d’intérêt public 

 
Le responsable de traitement :  Claire Aragau , maître de conférences , 

claire.aragau@parisnanterre.fr,  

 

La déléguée à la protection des données qui peut être contactée pour toute question sur la 
protection des données personnelles : CNRS Service protection des données, 2 rue Jean Zay, 54519 
Vandoeuvre-lès-Nancy ; mail : dpd.demandes@cnrs.fr. 

 
Personnes concernées  

- Le traitement de données concerne le nom des personnes morales et physiques, vendeurs et 
acheteurs de biens fonciers et immobiliers : Base DV3F non anonymisée. 
 

Catégories de données traitées 
• Donnée d’identification : nom de société, patronyme de particulier 
 

Caractère obligatoire du recueil des données 
Le projet CAFUR prévoit, sauf mention contraire, le recueil obligatoire des données qui sont 
nécessaires au traitement de la demande. 
 
Source des données 
Ces informations sont recueillies auprès du CEREMA, ministère de la transition écologique 
 
Destinataires des données  
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En fonction de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout ou partie des données : 

Claire Aragau, laboratoire CNRS LAVUE et Jean-François Valette, laboratoire CNRS LADYSS 

Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé. 

 

Durée de conservation des données 
Vos données à caractère personnel seront conservées pour une durée de :  3 mois pour la phase 
d’agrégation. Les données agrégées seront conservées 3 ans. 

 
 
Prise de décision automatisée  
Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée. (https://www.cnil.fr/fr/reglement-
europeen-protection-donnees/chapitre3#Article22) 
 
Sécurité des données 

L'analyse de ces données (stockées sur 2 ordinateurs sécurisés) donnera lieu à un recodage des 
patronymes afin de les anonymiser dans nos traitements.  

Droits des personnes 

 
Vous disposez des droits suivants pour l’utilisation qui est faite de vos données : 

- Le droit d’opposition : vous pouvez à tout moment vous opposez au traitement de vos   
              données et disposez du droit de retirer votre consentement  (si consentement) 
- Le droit d’accès et de rectification de vos données 
- Le droit d’effacement 
- Le droit à une utilisation restreinte lorsque vos données ne sont pas nécessaires ou ne sont  
              plus utiles 
- Le droit à la portabilité : communiquer vos données à la personne de votre choix (selon les 
cas) 
 

Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à : 

CEREMA, datafoncier@cerema.fr 

claire.aragau@parisnanterre.fr 

Vous pouvez contacter également votre DPD à l’adresse suivante : 

DPD –CNRS Service protection des données – 2 rue Jean Zay – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy - 
dpd.demandes@cnrs.fr 

 
Si vous estimez que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous avez la possibilité 
d’introduire une réclamation en ligne auprès de la CNIL ou par courrier postal. 
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