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Politique générale de protection des données de l’Association 

J’aime ma Planète 

 

L’Association J’aime ma Planète (ci-après désignée « l’Association ») est responsable de la présente 

Politique générale de protection des données. L’Association s’engage à respecter le cadre des 

dispositions légales en vigueur, en accord avec la Loi Fédérale sur la Protection des Données (LPD). La 

notion de données personnelles (ci-après désignées « données ») désigne toute information relative à 

une personne physique identifiée ou identifiable. Tout traitement de données effectué par 

l’Association est licite et repose sur le consentement des personnes concernées. La version française 

de la présente politique générale de protection des données fait foi légalement. 

 

1) Nature des données collectées 

L’Association s’engage à collecter uniquement les données personnelles nécessaires au regard des 

finalités décrites ci-dessous, notamment : 

- Données personnelles générales (nom, prénom, âge, adresse, email, numéro de téléphone) 

- Données professionnelles (établissement scolaire, profession, lieu de travail) 

- Photos et vidéos en lien avec les programmes et activités de l’Association 

L’Association ne collecte pas de données sensibles. 

 

2) Collecte des données 

Les données sont collectées notamment à l’occasion de : 

- L’inscription et la participation à nos programmes Eco-Schools ou Jeunes Reporters pour 

l’Environnement (ci-après désigné « JRE ») 

- La participation à une activité organisée par l’Association (sortie, animation, Action Day) 

- L’inscription à notre newsletter 

- Une prise de contact par mail ou par notre formulaire de contact 

- Une candidature 

- Un don à l’Association réalisé à titre personnel 

- Dans la cadre d’un partenariat financier 

Certaines données telles que nom, prénom, adresse professionnelle et email accessibles librement sur 

internet peuvent être collectées dans le cadre de démarches de recrutement et de recherche de fonds.  

L’Association se décharge de toute responsabilité légale en cas de photos, vidéos, ou données 

personnelles transmises qui n’auraient pas obtenu le consentement explicite de la personne 

concernée ou, dans le cas de personnes mineures, celui de son ou sa représentant.e légal.e. 

L’Association n’achète et ne vend pas de données personnelles. 

 



Dernière mise à jour : 11.01.2022 

 

  

Association J’aime ma Planète 
Avenue de la Paix, 11 | CH 1202 Genève | Tél. 022 784 30 25 | www.jmp-ch.org 

UBS: IBAN CH09 0024 0240 4317 7301 L 

3) Finalité des données collectées 

L’Association est susceptible de traiter tout ou partie des données collectées pour : 

- Le suivi des projets liés aux programmes Eco-Schools et JRE 

- Le processus de labellisation Eco-Schools 

- Le concours national et international JRE 

- Le développement de nos animations et programmes 

- La création et la gestion des compte Eco-Schools sur la plateforme Extranet 

- La facturation des cotisations annuelles Eco-Schools et des activités réalisées par l’Association 

- Les démarches de recrutement  

- Assurer la communication des activités de l’Association 

 

4) Site internet et cookies 

L’utilisation des sites internet de l’Association (https://jmp-ch.org/ et https://ecoschools-ch.org/) 

est susceptible d’entrainer la collecte des données anonymes suivantes, dans le but de permettre et 

faciliter la navigation des utilisateurs : 

- Données de connexion et de navigation 

Nos sites internet utilisent des cookies. Sauf consentement explicite de l’utilisateur, les cookies non 

nécessaires au fonctionnement du site sont bloqués par défaut. Les déclarations relatives aux cookies 

peuvent être consultées sur nos sites internet. 

 

5) Traitement et accès aux données 

Le responsable du traitement des données est l’Association J’aime ma Planète. Le traitement des 

données personnelles inclut la collecte, la conservation, l’exploitation, la communication, l’archivage 

ou la destruction des données.  

Les personnes ou entités suivantes peuvent être amenées à traiter tout ou partie des données 

mentionnées, pour les strictes finalités mentionnées au point 3 et en respectant les mesures de 

sécurités sous-mentionnées au point 7 : 

- Le personnel de l’association J’aime ma Planète 

- Les sous-traitants autorisés pour la gestion technique des comptes informatiques, sites web et 

réseaux sociaux liés aux activités de l’Association 

- Les sous-traitants autorisés pour la gestion de la facturation 

- Les partenaires de communication de l’Association 

- Les membres des jurys Eco-Schools et Jeunes Reporters pour l’Environnement 

- La Foundation for Environmental Education (FEE), propriétaire des programmes Eco-Schools 

et Jeunes Reporters pour l’Environnement 

L’Association s’engage à ne pas divulguer de données personnelles à des tiers lorsque cela n’est pas 

requis par la loi ou nécessaire à la réalisation d’un objectif pour lequel la personne concernée aurait 

donné son consentement. 

https://jmp-ch.org/
https://ecoschools-ch.org/
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6) Transfert de données hors de la Suisse 

Certaines données peuvent être transmises à la Foundation for Environmental Education (FEE) dont 

l’Association J’aime ma Planète est membre et qui est propriétaire des programmes Eco-Schools et 

JRE. Ces données peuvent être transférées notamment dans le cadre du concours national JRE, ou à 

des fins de communication pour les programmes Eco-Schools et JRE, avec l’accord des personnes 

concernées. Le transfert des données à l’international dans le cadre du concours international JRE est 

régi par le règlement et conditions générales de participation pour le programme des Jeunes Reporters 

pour l’Environnement. 

Toutes les données collectées et traitées directement par l’Association sont stockées en Suisse. Par le 

biais de l’utilisation de plateformes et logiciels en ligne, certaines données telles que nom, prénom et 

adresse email peuvent être stockées dans des datacenters hors de la Suisse. Dans de tels cas, 

l’Association s’assure que les plateformes ou logiciels en question offrent un niveau de sécurité au 

moins équivalent aux mesures prises par l’Association.  

 

7) Sécurité des données 

En tant que responsable du traitement des données, l’Association prend les mesures techniques et 

organisationnelles suivantes pour préserver leur sécurité et confidentialité : 

- Sécurisation de l’accès aux locaux et aux plateformes informatiques 

- Sensibilisation aux exigences de confidentialité des collaborateur.ice.s amené.e.s à accéder 

aux données 

- Sécurisation du transfert de données à nos partenaires et sous-traitants 

 

8) Durée de conservation des données 

Les données personnelles sont conservées pour une durée déterminée par leur finalité. Lorsqu’elles 

ne sont plus nécessaires au bon déroulement des activités de l’Association, les données sont 

supprimées ou anonymisées.  

 

9) Droits des personnes concernées 

- Droit d’accès : les personnes concernées peuvent à tout moment demander l’accès à leurs 

données personnelles. Ceci comprend la nature et catégorie des données, leur origine ainsi 

que le but du traitement. Les renseignements sont fournis gratuitement par écrit. 

- Droit de rectification : les personnes concernées peuvent à tout moment requérir la 

rectification de données inexactes. 

- Droit de suppression : les personnes concernées peuvent demander à tout moment 

l’effacement de leurs données personnelles. 
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Concernant le droit de suppression, il est à noter qu’une fois les données publiées sur internet 

(avec l’accord de la personne concernée), l’Association n’est pas en mesure de garantir leur 

effacement complet en dehors de sa base de données. 

Toute personne ne souhaitant plus être contactée par l’Association, pour quelque motif que ce soit, 

peut le faire savoir à l’Association qui s’engage à respecter cette décision.  

 

10) Exercice des droits 

Toute demande concernant l’exercice des droits susmentionnés doit être adressée à l’Association 

J’aime ma Planète par courriel à l’adresse info@jmp-ch.org. 

 

11) Mise à jour de la politique générale de protection des données 

L’Association se réserve le droit de modifier la présente politique de protection des données afin de 

garantir sa conformité avec le droit en vigueur. Il est donc recommandé de la consulter régulièrement. 

mailto:info@jmp-ch.org

