ANNEXE 4 : Les cookies et Traceurs
Des cookies et des technologies similaires sont utilisés sur le site www.lepotcommun.fr. Ceux-ci peuvent être déposés
ou lus sur votre terminal (votre ordinateur, votre tablette, votre smartphone (téléphone mobile), etc.), sous réserve des
choix que vous avez exprimés au préalable concernant les Cookies et que vous pouvez modifier à tout moment.
1. Définitions
Qu’est-ce qu’un Cookie ? :
Un « Cookie » est un petit fichier texte enregistré sur votre terminal lors de votre visite sur notre site
www.lepotcommun.fr. Il est alors renvoyé à notre site www.lepotcommun.fr à chacune de vos visites ultérieures ou
bien à un autre site qui reconnaît ce cookie. Il a notamment comme but de collecter des informations relatives à votre
navigation sur les sites ou vous adresser des services personnalisés. Ainsi, lorsque vous visitez le site
www.lepotcommun.fr pour chercher, lire ou télécharger de l’information, certains renseignements vous concernant
peuvent être recueillis, tel le nom du domaine et de l’ordinateur hôte à partir duquel vous naviguez sur internet,
l’adresse du protocole internet (IP) de l’ordinateur utilisé, la date et l’heure de la navigation et les URL à partir
desquelles vous êtes passé.
D’autres technologies similaires peuvent également être utilisées. Le terme de cookies doit être entendu au sens large
comme couvrant l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés et/ou lus, par exemple, lors de la consultation
d’un site Internet ou de l’installation ou de l’utilisation d’un logiciel ou d’une application mobile.
Différents émetteurs possibles
Les Cookies www.lepotcommun.fr (cookies « first party ») : Il s’agit des Cookies déposés
par www.lepotcommun.fr sur votre terminal pour répondre à des besoins de navigation et d’optimisation sur notre
site www.lepotcommun.fr.
Les Cookies tiers (ou « third party ») : Il s’agit des Cookies déposés par des sociétés tierces, telles que des
prestataires ou des partenaires. À titre d’exemple :
Une page web peut contenir des composants stockés sur des serveurs d’autres domaines (images ou autres
contenus intégrés : vidéos YouTube, diaporamas Flickr…). Ces sites peuvent déposer leurs propres Cookies lors de
la récupération de ces composants externes à l’occasion de la navigation.
Un site internet peut utiliser les services d’une société tierce pour collecter des informations permettant d’analyser son
audience, d’améliorer son ergonomie, de réaliser des études marketing ou de vous proposer des produits et services
adaptés. Cette société définit alors ses propres cookies pour effectuer ces services.
Un site internet peut également utiliser un réseau tiers de publicité pour diffuser de la publicité. Aucun service de
publicité n’est utilisé par le site www.lepotcommun.fr.
2. Différents types de Cookies utilisés sur le site www.lepotcommun.fr
Différents types de Cookies sont utilisés sur le site www.lepotcommun.fr avec des finalités distinctes.
Les Cookies strictement nécessaires ou facilitant la communication en ligne : Il s’agit des Cookies utiles au
fonctionnement du site www.lepotcommun.fr et déposés par www.lepotcommun.fr. Ils vous permettent d’utiliser les
principales fonctionnalités du site www.lepotcommun.fr (par exemple Cookies de session ou de gestion de langues).
Ils enregistrent des informations relatives à la navigation sur le site www.lepotcommun.fr effectuée à partir de
l’ordinateur sur lequel est stocké le Cookie et ne sont pas conservés plus de 1 mois.
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Les « Cookies essentiels » à l’utilisation du site www.lepotcommun.fr :
NOM COOKIE

FONCTION

session-cookie

Cookie de connexion

cnil-cookie

Conservation du consentement

lpc-device

Permet de reconnaitre depuis quel
dispositif l’utilisateur s’est connecté

next-i18next

Permet de déterminer la langue
d’affichage du site

Les « cookies analytiques »
NOM COOKIE

FONCTION

FOURNISSEUR

_qca

Mesure d’audience

QuantCast

_ga

Mesure d’audience

Google
Analytics

_gid

Identification de l’utilisateur pendant une durée
de 24H

Google
Analytics

_gat

Mesure d’audience

Google
Analytics

G_ENABLED_IDPS

Utilisé pour la connexion avec un compte
Google

Google

referer-cookie

Tracking (suivi de l’activité et des actions)

Le Pot Commun

AEC

Tracking (suivi de l’activité et des actions)

Google

OGPC

Ce cookie active la fonctionnalité de Google
Maps.

Google

OGP

Ce cookie active la fonctionnalité de Google
Maps.

Google

Les Cookies publicitaires : Les réseaux de publicité susceptibles de déposer des Cookies sont :
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NOM COOKIE

FONCTION

FOURNISSEUR

_fbp

Publicité ciblée

Facebook
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c_user

Publicité ciblée

Facebook

datr

Publicité ciblée

Facebook

xs

Publicité ciblée

Facebook

dpr

Publicité ciblée

Facebook

fr

Publicité ciblée

Facebook

oo

Publicité ciblée

Facebook

sb

Publicité ciblée

Facebook

1P_JAR

Publicité ciblée

Google

HSID

Permet à Google de recueillir des
informations sur les utilisateurs pour les
vidéos hébergées par YouTube.

Google

NID

Ces cookies sont utilisés par Google pour
afficher des publicités personnalisées sur
les sites de Google, basées sur des
recherches récentes et des interactions
précédentes.

Google

SAPISID

Permet à Google de recueillir des
informations sur les utilisateurs pour les
vidéos hébergées par YouTube.

Google

SIDCC

Ce cookie fournit des informations sur la
manière dont l'utilisateur final utilise le site
internet et sur toute publicité qu'il a pu voir
avant de visiter ledit site.

Google

SSID

Permet à Google de recueillir des
informations sur les utilisateurs pour les
vidéos hébergées par YouTube.

Google

__Secure-3PAPISID

Utilisé par à des fins de ciblage pour établir
un profil des intérêts du visiteur du site
internet afin de présenter des publicités
Google pertinentes et personnalisées

Google

APISID

Le cookie "APISID" est utilisé pour lire les
vidéos YouTube intégrées au site internet.

Google

SID

Ces cookies sont utilisés par Google pour
afficher des publicités personnalisées sur
les sites de Google, en fonction des
recherches récentes et des interactions
précédentes.

Google

SEARCH_SAMESITE

Permet aux serveurs de réduire le risque
d'attaques par CSRF et fuite d'informations
en affirmant qu'un cookie particulier ne doit
être envoyé qu'avec des demandes initiées
à partir du même domaine enregistrable.

Google

SIDCC

Ce cookie fournit des informations sur la
manière dont l'utilisateur final utilise le site
internet et sur toute publicité qu'il a pu voir
avant de visiter ledit site.

Google

CONSENT

Ce cookie fournit des informations sur la
manière dont l'utilisateur final utilise le site
internet et sur toute publicité que
l'utilisateur final a pu voir avant de visiter
ledit site internet.

Google

__secure-3PSIDCC

Publicité ciblée

Google

__secure-1PSID

Publicité ciblée

Google

__Secure-3PAPISID

Utilisé par à des fins de ciblage pour établir
un profil des intérêts du visiteur du site
internet afin de présenter des publicités
Google pertinentes et personnalisées

Google

__Secure-1PAPISID

Publicité ciblée

Google

Utilisé par à des fins de ciblage pour établir
un profil des intérêts du visiteur du site
internet afin de montrer une publicité
Google pertinente et personnalisée

Google

DV

Utilisé à des fins de ciblage pour établir un
profil des intérêts du visiteur du site Internet
afin de présenter une publicité pertinente et
personnalisée.

Google

OTZ

Utilisé à des fins de ciblage pour établir un
profil des intérêts du visiteur du site Internet
afin de présenter une publicité pertinente et
personnalisée.

Google

__Secure-3PSID

Ces Cookies permettent de vous proposer des publicités correspondant à vos centres d’intérêts et sont installés avec
notre autorisation en tant qu’éditeur du site www.lepotcommun.fr.
3. Gérer les Cookies
Vous pouvez à tout moment personnaliser les cookies du site www.lepotcommun.fr:
Gestion des cookies
Vous trouverez également sur le site de la CNIL les informations pour contrôler les cookies via les paramètres de
votre navigateur : https://www.cnil.fr/fr/les-conseils-de-la-cnil-pour-maitriser-votre-navigateur
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