POLITIQUE COOKIES
 PREAMBULE
Pour vous permettre de bénéficier des services proposés par le site https://www.fondation-abbepierre.fr/ (ci-après le « Site »), principalement la consultation de contenus éditoriaux et vidéo vous
informant de l’ensemble des actions de la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés (ciaprès « Fondation »), nous et nos partenaires utilisons des cookies.

 QU’EST-CE QU’UN COOKIE ?
Un cookie est un fichier texte qu’un site Web – lorsqu’il est visité par un utilisateur – demande à votre
navigateur de stocker sur votre appareil afin de mémoriser des informations relatives à votre
navigation ; et ce, quel que soit le terminal utilisé (ordinateur, tablette, téléphone etc.)

 QUELS COOKIES UTILISONS-NOUS ?
Le Site utilise des cookies dit de première partie que nous mettons directement en place, ainsi que des
cookies tiers – qui sont des cookies d’un domaine différent de celui du Site que vous visitez.
Selon les finalités poursuivies par ces cookies – précisées ci-dessous - le recueil ou non de votre
consentement est requis.

o COOKIES STRICTEMENT NECESSAIRES
L’utilisation de ces cookies ne requière pas votre consentement, en ce qu’ils ne stockent aucune
information d’identification personnelle, et qu’ils sont exclusivement nécessaires au bon
fonctionnement du Site. Ils ont pour finalité exclusive la gestion technique du réseau et de permettre
ou faciliter la communication par voie électronique (détection des erreurs de connexion, identification
des points de connexion…).

o COOKIES D’ANALYSE ET MESURE D’AUDIENCE
L’utilisation de ces cookies requière votre consentement. Ils nous permettent de déterminer le nombre
de visites, les sources du trafic, notamment le canal de provenance des visiteurs, et nous aident à
identifier les pages les plus ou moins visitées par nos utilisateurs.
Si vous n’acceptez pas ces cookies nous ne serons pas informés de votre visite sur le Site : vos données
de navigation ne seront et ne pourront être utilisées.

TYPE
Cookie tiers

NOM
Google Analytics

Cookie tiers

Hotjar

Cookie
première
partie et
cookie tiers

Facebook Pixel
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UTILITE
Permet d’analyser les statistiques de
consultation du Site
Enregistre le parcours de navigation du
visiteur du Site
Identifie les visiteurs en provenance de
publications Facebook

DUREE DE VIE
13 mois
13 mois
13 mois
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Cookie
première
partie et
cookie tiers
cookie tiers

Facebook
Audience

Custom Sert à déterminer les audiences de 13 mois
visites du Site

Cookie tiers

a.opmnstr.com

MOAT

Sert à mesurer les audiences de 13 mois
consultation des vidéos, implémentées
dans le Site
Détermine si le visiteur a visité le Site 13 mois
auparavant, ou s’il s’agit d’un nouveau
visiteur

o COOKIES DE PARTAGE SUR LES RESEAUX SOCIAUX
La Fondation fait appel à des services offerts par des tiers, pour vous permettre d’accéder à certaines
fonctionnalités du Site, afin que vous puissiez partager des contenus du Site avec d'autres personnes
ou faire connaître à ces autres personnes vos consultations ou vos opinions concernant un contenu du
Site.
Tel est notamment le cas des boutons de partage : Facebook et Twitter que nous utilisons.
Ces fonctionnalités s’appuient sur des cookies tiers qui sont directement déposés par les réseaux
sociaux. Le réseau social est susceptible de vous identifier grâce à ce bouton, même si vous ne l'avez
pas utilisé lors de votre consultation de notre Site. Ce type de bouton applicatif peut permettre au
réseau social concerné de suivre votre navigation sur notre Site, du seul fait que votre compte au
réseau social était activé sur votre navigateur (session ouverte) durant votre navigation sur notre Site.
Nous ne disposons d’aucun contrôle sur le processus employé par les réseaux sociaux pour collecter
des informations relatives à votre navigation sur notre Site et associées aux données personnelles dont
ils disposent.
Nous vous recommandons de consulter les conditions d’utilisation de vos données sur ces réseaux
sociaux pour connaitre les finalités d'utilisation, notamment publicitaires, et les informations de
navigation qu'ils peuvent recueillir grâce à ces boutons applicatifs. Il convient de vous assurer que les
conditions d’utilisation de ces réseaux sociaux peuvent vous permettre d’encadrer et de restreindre
l’utilisation de vos données par ces réseaux sociaux, notamment en paramétrant vos comptes
d'utilisation auprès de ces derniers.
TYPE
Cookie tiers

NOM
Add This

UTILITE
DUREE DE VIE
Permet de partager des pages ou 13 mois
articles du Site, sur les réseaux sociaux
suivants : Facebook et Twitter

 COMMENT GERER VOS CHOIX EN MATIERE DE COOKIES ?
Vous pouvez à tout moment désactiver les cookies auxquels vous avez consenti, et ce gratuitement,
à partir des possibilités de désactivation qui vous sont offertes et rappelées ci-après.

o VIA NOTRE MODULE DE GESTION DES COOKIES
o

INFORMATION SUR LES COOKIES AFFERENTS A LA GESTION DE VOTRE CONSENTEMENT

Lors de votre première visite sur le Site, il vous est proposé d’accepter ou de refuser l’utilisation de
certains cookies.
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Si vous ne souhaitez pas que des cookies soient installés ou lus sur votre équipement terminal, un
cookie de refus sera déposé sur votre équipement, afin que la Fondation, enregistre l’information
selon laquelle vous vous êtes opposé à l’utilisation de cookies.
Si vous supprimez ce cookie de refus, il ne sera plus possible de vous identifier comme ayant refusé
l’utilisation de cookies.
De même, lorsque vous acceptez le recours aux cookies, un cookie de consentement est installé. Les
cookies de consentement ou de refus doivent rester sur votre équipement terminal.
o

INFORMATION SUR VOS CHOIX

Vous pouvez à tout moment autoriser ou refuser uniquement les cookies d’analyse et de mesure
d’audience, soumis à votre consentement, depuis notre module de gestion des cookies.
Les cookies strictement nécessaires ne pouvant être désactivés depuis nos systèmes.

o VIA VOTRE MODULE PARAMETRAGE NAVIGATEUR
Un cookie tiers est un fichier intégré par un site différent du Site visité par l’internaute, via le navigateur
utilisé. L’objectif étant de suivre son parcours de navigation à des fins de mesure d’analyse d’audience.
Nos partenaires tiers se sont engagés à respecter la législation en vigueur quant aux cookies et
traceurs, et garantissent la mise en œuvre de mesures de protection et de sécurisation des données
recueillies.
Vous avez la possibilité de paramétrer les cookies et traceurs tiers depuis votre navigateur en
acceptant ou en les refusant tous, et / ou en supprimant ceux déjà enregistrés.
Nous attirons votre attention sur le fait que la désactivation d’un cookie pourrait empêcher ou rendre
difficile la navigation ou altérer la prestation des services proposés sur notre site.
Par conséquent, nous ne saurons être tenus responsable des conséquences liées au mauvais
fonctionnement de nos contenus ou services.
La procédure de gestion des cookies varie selon chaque navigateur. Pour les navigateurs les plus
courants, vous trouverez des indications via les liens suivants :
FIREFOX
https://support.mozilla.org/fr/kb/autoriser-bloquer-cookies-preferencessites?redirectlocale=fr&redirectslug=activer-desactiver-cookies
CHROME
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
INTERNET EXPLORER
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
SAFARI
https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
SAFARI IOS
https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
Pour en savoir plus : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser
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o VIA LES PLATEFORMES INTERPROFESSIONNELLES D’OPPOSITION
Plusieurs plateformes de professionnels de la publicité vous offrent également la possibilité de refuser
ou d’accepter des cookies utilisés par les sociétés qui en sont adhérentes.
Vous pouvez par exemple vous rendre sur le site www.youronlinechoices.com afin d’interdire
l’installation de ces cookies sur votre terminal. Ce site est proposé par les professionnels de la publicité
digitale regroupés au sein de l’association européenne EDAA (European Digital Advertising Alliance) et
géré en France par l’Interactive Advertising Bureau France.
Vous pourrez ainsi connaître les entreprises inscrites à cette plateforme et qui vous offre la possibilité
de refuser ou d'accepter les cookies utilisés par ces entreprises pour adapter à vos informations de
navigation
les
publicités
susceptibles
d'être
affichées
sur
votre
terminal
:
http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/

 PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Dans le cadre de l’utilisation des cookies telle que décrite dans le présent document, la Fondation sera
susceptible de traiter des données à caractère personnel vous concernant, en tant que Responsable
du traitement.
Les cookies tiers sur le Site dépendent de responsables de traitement externes. Pour plus d’information
concernant ces traitements, vous pouvez vous reporter à leur politique de protection des données :
o
o
o
o
o

GOOGLE : https://policies.google.com/privacy?hl=fr-CA
HOTJAR : https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
FACEBOOK : https://fr-fr.facebook.com/policy.php
MOAT : https://www.moat.co.uk/privacy-statement
ADDTHIS : https://www.addthis.com/privacy/terms-of-service/fr/

Les données collectées sont indispensables pour atteindre les objectifs poursuivis par chaque cookie.
Elles sont uniquement destinées aux services habilités de la Fondation Abbé Pierre pour le logement
des défavorisés et / ou de l’entreprise émettrice des cookies tiers.
Les données à caractère personnel collectées via les cookies ne sont jamais conservées plus longtemps
que nécessaire pour atteindre la finalité du cookie et, en tout état de cause, pas plus de 13 mois.
Pour de plus amples informations, notamment sur l’exercice de vos droits, reportez-vous à notre
Politique
de
protection
des
données :
https://www.fondation-abbe
pierre.fr/documents/pdf/politique_externe_protection_donnees_personnelles.pdf
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