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Dans le cadre de la mise en place du programme « JePasseAuVert », SGS France est très attentif à la 
façon dont vos données sont collectées et traitées. Afin de garder la confiance que vous nous 
témoignez, nous avons mis en place cette politique des Cookies. 
 
L’objectif de ce document est de vous informer, de façon claire, sur les types de Cookies qui sont 
susceptibles d’être déposés sur vos terminaux, lorsque vous visitez notre site Web, ainsi que sur la 
manière dont nous les plaçons, les utilisons et les conservons. En outre, ce document vise également 
à vous fournir des informations qui vont vous permettre d’accepter ou de refuser le dépôt de ces cookies 
ainsi que de les paramétrer selon vos préférences. 
 
Que sont les cookies et pourquoi les utilisons-nous ? 
Les cookies sont de petits fichiers texte installés sur votre ordinateur par notre site Web que vous visitez 
ou utilisez. Les cookies nous permettent d'améliorer l'expérience de l'utilisateur sur notre site Web. 
Ainsi, nous pouvons par exemple mémoriser vos options de langue pour votre prochaine visite. Le 
blocage de certains types de cookies peut avoir un impact sur votre expérience du site Web et sur les 
services que nous sommes en mesure de vous proposer. 
 
Les informations collectées par les cookies nous permettent : 

• De vous authentifier et de vous identifier afin que vous puissiez rejoindre la communauté 
#JePasseAuVert; 

• D’adapter notre site Web à vos besoins personnels ; 

• D’améliorer et de mettre à jour notre site Web en fonction de vos attentes concernant la 
pertinence des contenus publiés et l’ergonomie du site ; 

• De réaliser des statistiques et des analyses de fréquentations ; 

• D’améliorer les mesures de sécurité de notre site Web.  
 

Lorsque nous utilisons des cookies susceptibles de collecter des données à caractère personnel, ce 
traitement est couvert par notre Notice de Protection des Données. 
 
Quels types de cookies utilisons-nous ? 
Nous utilisons les catégories de cookies suivantes : 
 

 Catégorie 1 : cookies de performance 
Les cookies de performance collectent des informations sur la manière dont vous utilisez notre site Web 
et nous permettent de les améliorer à l'avenir. Par exemple, ils collectent des informations sur les pages 
que vous visitez le plus et sur les messages d'erreur que vous pouvez rencontrer. Les informations 
recueillies par ces cookies sont complètement anonymes. Ils ne collectent aucune information qui 
pourrait permettre de vous identifier personnellement. 
 

o Google Analytics (universal) : Nous utilisons Google Universal Analytics pour suivre les 
performances de notre site Web et l'activité des visiteurs afin d'adapter notre contenu à 
leurs attentes. En cas de refus ce cookie par les visiteurs, nous ne serons pas en mesure 
de connaître leurs attentes et besoins.   

 
 Catégorie 2 : cookies fonctionnels 

Les cookies fonctionnels nous permettent de vous offrir une expérience plus personnalisée. Ils sont 
utilisés pour mémoriser des informations telles que votre nom d'utilisateur ou vos choix de langue, afin 
de vous éviter de saisir ces données à chaque visite. Les informations recueillies par ces cookies sont 
complètement anonymes. Ils ne peuvent en aucun cas enregistrer vos données de navigation sur 
d'autres sites Web. Les cookies fonctionnels sont des cookies obligatoires pour le bon fonctionnement 
de notre site Web. Leur blocage peut avoir un impact sur votre expérience du site Web et sur les services 
que nous sommes en mesure de vous proposer. Sur notre site web, deux types de cookies fonctionnels 
sont utilisés. 



 
 

o Cookies session : Les cookies session nous permettent de savoir si vous êtes connectés 
à votre compte Utilisateur pour accéder aux différents services du site Web. En cas de refus 
de ce cookie, vous ne serez pas en mesure de vous connecter à votre compte Utilisateur 
pour accéder aux différents services du site Web.  

  
o Cookies Agreed : Les cookies Agreed nous permettent de savoir si vous avez déjà accepté 

les obligations réglementaires relatives aux services fournis par notre site Web. En cas de 
refus de ce cookie, vous ne serez pas en mesure d’accéder aux différents services du site 
Web. Vous devez préalablement et obligatoirement accepter les exigences réglementaires 
pour d’accéder aux différents services du site Web.  

 
Quelle est la durée de conservation des données associées aux cookies utilisés ?  
Nous conserverons vos données pendant treize (13) mois. Passé ce délai, les données collectées, 
après l’acceptation des cookies seront supprimées. La même durée de conservation est appliquée aux 
cookies déposés sur vos terminaux. 
 
Comment gérer vos paramètres concernant les cookies ? 
Pour vous garantir la meilleure expérience possible lorsque vous visitez notre site Web, nous vous 
recommandons d'accepter les cookies. Toutefois, vous pouvez désactiver chaque catégorie de cookie 
(à l'exception des cookies indispensables) en cliquant sur le bouton « paramètre des cookies ». 
 
Ou encore, vous pouvez vous opposer à ce que notre site Web dépose des Cookies sur vos terminaux 
en les bloquant par : 
 

• Un navigateur qui, par défaut, peut refuser le dépôt des Cookies ; 

• Configurer, de façon adéquate, de votre navigateur afin qu’il puisse bloquer les Cookies 
indésirables ou pour qu’il transmette à notre site Web votre choix de ne pas faire l’objet d’un 
« traçage ». En tout, cas, nous respecterons votre souhait. 

 
Pour davantage d’informations sur la manière de gérer les paramètres des Cookies sur votre navigateur, 
veuillez rendre visite au site de la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser).  
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