
 
 

CHARTE DU GROUPE WHATSAPP INFO ENVIRONNEMENT 

 

1. PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DU GROUPE : 

Le groupe Whatsapp “Infos Environnement CARL” est un espace dédié à la mise à disposition               
d’informations liées à l’environnement (collectes des déchets, déchèteries, tri sélectif, etc).  
En effet, la CARL se veut résolument pro-active en matière de gestion et réduction des déchets                
mais également en matière de sensibilisation, d’information et de formation au tri des déchets.  
Des actions qui répondent à des objectifs de préservation du territoire et de réduction des               
déchets à la source et qui, sans votre engagement quotidien, seraient vaines.  
Aussi, ce groupe a été créé dans le but de développer la communauté tout en poursuivant notre                 
mission de gestion éco-responsable des communes membres de la CARL, au service de             
l’éco-citoyenneté.  
Vous souhaitez signaler un défaut de collecte, un dépôt sauvage ? obtenir le calendrier des jours                
de collecte ? commander une nouvelle poubelle ? vous renseigner sur les horaires des              
déchèteries ?  Informez-nous et faisons ensemble de la CARL, un territoire durable !  

 

2. ADHÉSION :  

Peut faire partie de ce groupe, toute personne (habitants et professionnels) issue de l’une des               
quatre communes membres de la CARL, sensible à la thématique et désireuse d’être informée              
de l’environnement du territoire. 
L’utilisateur, accepte pleinement et sans aucune réserve la présente charte d’utilisation, et            
s’engage, lors de ses interventions sur le groupe, à ce qu’elles ne soient pas contraire à l‘ordre                 
public ou aux bonnes mœurs, et ne porte pas atteinte aux droits de personnes (tout contenu                
violent, dénigrant, diffamatoire, injurieux, illicite, obscène, pornographique, pédophile; politique         
ou incitant à la violence, au suicide, au meurtre, au délit, au révisionnisme, à l’antisémitisme, à la                 
discrimination ou à la haine ; criminel (crimes de guerre ou crimes contre l’humanité); injurieux,               
grossier, vulgaire, ou de nature à heurter la sensibilité des personnes mineures, commercial est              
formellement interdit). 

 

3. RÈGLES DE PUBLICATION :  

Afin de préserver les intérêts communs de tous, les publications dans le groupe WhatsApp “Infos               
Environnement CARL” sont soumises aux règles suivantes : 

 

 



#1 : Le groupe WhatsApp est avant tout un groupe d’informations.  

#2 : Les sujets de discussions doivent uniquement porter sur l’environnement et plus             
précisément, sur la gestion des déchets du territoire de la CARL.  

#3 : Les échanges doivent être constructifs, les signalements doivent être précis (ex.             
coordonnées, adresse) et vérifiables sur le terrain.  
#4 : Chaque publication au sein de ce groupe doit respecter l’ensemble des membres présents               
afin de préserver la cohésion.  
#5 : Les photos, les vidéos, les audios, les textes et toutes autres supports publiés sans rapport,                 
sont interdits. Les contenus distractifs, commerciaux, racistes sont bannis.  
#6 : Tout manquement à cette charte par des propos déplacés sera d’abord très sévèrement               
recadré puis ira jusqu'à l'exclusion du groupe. 

 

4. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES :  

Les informations recueillies sur ce groupe sont enregistrées pour informer les usagers du             
territoire et  favoriser la centralisation des signalements d'incidents de collecte. 

Pour tout traitement de données personnelles effectué dans le cadre de ce groupe, l'utilisateur et               
la CARL se conformeront au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du               
27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des               
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive                
95/46/CE (règlement général sur la protection des données) – « RGPD ».  

Si la CARL permet à un tiers d'effectuer d'autres traitements des données personnelles de              
l'utilisateur, elle devra en informer l'utilisateur et se conformer au RGPD, et le cas échéant               
donner instruction au tiers d’en faire de même et garantir qu’il s’y conformera. 

Vous pouvez accéder, à tout moment, aux données vous concernant, les rectifier, demander leur              
effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. 

 
Bienvenue sur le groupe WhatsApp “Info CARL Environnement” ! 


