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Paniers solidaires 
 
La Mutualité Sociale Agricole du Nord – Pas de Calais met en œuvre un traitement de données à 
caractère personnel dénommé « Paniers solidaires» dont la finalité a pour objectif l’organisation, 
la gestion et la mise en œuvre de l’action Paniers solidaires. 
 
Dans un contexte d'État d’urgence sanitaire et des suites du confinement, la MSA Nord – Pas de 
Calais a souhaité renforcer sa capacité à soutenir ses usagers les plus fragiles dans le but de 
subvenir à leurs besoins de première nécessité sur le plan alimentaire. 
 
Cette démarche comporte trois objectifs :  
 
- Un soutien alimentaire via une aide en nature, 
- La valorisation des circuits courts, 
- Et l’éducation à l’équilibre alimentaire. 
 
Le soutien alimentaire repose sur une distribution de paniers alimentaires composés de produits 
variés issus des exploitations agricoles locales, ceci permettant de réaliser un double mouvement : 
à l’égard des familles, mais également des exploitants agricoles. L'action Paniers solidaires 
s’inscrit dans le partenariat local et en complémentarité de l’offre existante.  
 
Les objectifs du traitement comprennent la gestion : 
 

- Organisation de différentes réunions et groupes de travail nécessaires au projet, 
- Identification des bénéficiaires par les travailleurs sociaux de la MSA Nord – Pas de Calais, 
- Réception des listes des familles concernées par l’action Paniers solidaires du service 

DSST vers le service Communication Vie Mutualiste (par fichier bureautique), 
- Organisation des remises sur le terrain par le service Communication Vie Mutualiste, 
- Liste d’émargement à destination des producteurs locaux, 
- Élaboration de statistiques (nombre de personnes venues ou non) par le service 

Communication Vie Mutualiste, 
- Questionnaires de « retour d’expérience » par le service Communication Vie Mutualiste via 

un questionnaire de type « Forms » 
 
Le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par la MSA Nord – Pas de 
Calais. 
 
Les catégories d’informations traitées, pour les assurés agricoles, sont les suivantes : données 
d’identification, vie personnelle, vie professionnelle, informations d’ordre économique et financier, 
NIR. 
 
Les données sont conservées dans la limite de 3 ans après la fin de la distribution des paniers 
pour la personne concernée. 
 
 
 



 
L’accès aux données est réservé aux agents, dûment habilités, du service Communication et Vie 
Mutualiste, la hiérarchie et la direction du service Communication et Vie Mutualiste, toute personne 
dûment habilitée du service Développement Sanitaire et Sociale sur les Territoires (DSST), la 
hiérarchie et la direction du service DSST, les agents de direction si besoin et tout agent dûment 
habilité de la MSA Nord – Pas de Calais dont les besoins respectifs seraient indispensables à la 
finalité de ce traitement. 
 
Conformément aux articles 15 et suivants du Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition des 
données qui vous concernent. 
 
Les droits s’exercent sur demande écrite adressée au Directeur Général de la Caisse de Mutualité 
Sociale Agricole du Nord – Pas de Calais ou à son Délégué à la Protection des Données (DPO) à 
l’adresse mail suivante : dpo.grprec@msa59-62.msa.fr. 
 
En cas de difficultés dans l’application des droits énoncés ci-dessus, toute personne peut 
introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) 
3 Place de Fontenoy - TSA – 80715 – Paris Cedex 07. 
 


