
 

Information – Etude sur les achats alimentaires en drive 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous invitons à lire attentivement ce document dont le but est de vous éclairer sur les objectifs et le 
déroulement de l’étude à laquelle nous vous proposons de participer. 
 
L’équipe ChemoSens du Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation1 vous propose de participer à une 
étude financée par des fonds publics, portant sur les achats alimentaires des consommateurs en drive.  
 
La personne scientifiquement responsable de cette étude est : 
 

Christine Lange 
Ingénieur de Recherche 
CSGA, 9E bd Jeanne d’Arc, 21000 
DIJON 
christine.lange@inrae.fr 

  

 
A. Lieu de l’étude : à domicile (cette étude ne nécessitera pas de vous déplacer au Centre des Sciences du 
Goût ou à l’INRAE)  

B. Déroulement de l’étude : Cette étude se déroulera dans le courant du 1er semestre 2021. Nous vous 
demanderons de nous faire parvenir une ou plusieurs factures électroniques de vos achats alimentaires effectués 
en drive. L’ensemble de ces factures devra représenter un total d’au moins 30 aliments différents. Il peut s’agir 
de factures à venir, ou d’anciennes factures, du moment qu’elles ne datent pas de plus de 6 mois. Ces factures 
devront nous être envoyées dans un délai de 2 mois à compter du lancement de l’étude. Pour chaque facture 
envoyée, vous aurez alors à répondre à différentes questions portant sur les produits achetés. Nous collecterons 
également des données qui permettront de décrire la population participant à cette étude. Le recueil des 
données s’effectuera en ligne via une application web développée spécifiquement à cet effet. Chaque facture 
sera traitée informatiquement pour n’extraire que la date d’achat, les libellés, les quantités et les prix des 
aliments. Les données nominatives présentes sur la facture ne seront pas enregistrées. 

C. Conditions de participation : 
Pour participer à cette étude, il est impératif : 
- d’avoir plus de 18 ans 

D. Indemnisation 
Pour vous remercier de votre participation, une indemnité de 10 €, sous forme de chèque-cadeau Amazon 
dématérialisé, vous sera remise à la fin de l’étude, par mail, dans un délai maximum de 30 jours. Cette 
indemnisation est soumise au respect des critères énoncés dans le paragraphe B, à savoir : factures 
représentant un total d’au moins 30 aliments différents, datant de moins de 6 mois, envoyées dans un délai de 
2 mois à compter du lancement de l’étude. Pour percevoir votre indemnisation vous devrez remplir une 
attestation en ligne, certifiant votre adresse email personnelle pour la réception du bon d'achat dématérialisé. 
 

E. Traitement des données personnelles 
Votre participation à cette étude implique l’enregistrement de données personnelles vous concernant, nous 
permettant de décrire la population participant à cette étude (notamment âge, sexe, permettant de calculer le 
statut pondéral, niveau d’étude, composition du foyer, niveau de revenu du foyer, habitudes de consommation, 
régime particulier). Toutes les informations vous concernant seront conservées dans les meilleures conditions 
de sécurité et de confidentialité. Les données recueillies en vue de vous indemniser (nom, prénom, email) sont 
destinées exclusivement à l’agence comptable du centre INRAE de Dijon et sont indépendantes des résultats de 
cette étude. Aucun nom, prénom ou autre information permettant de vous identifier directement ne figurera 

                                                           
1 Unité mixte de recherche sous tutelle d’AgroSup Dijon, du Centre National de Recherche Scientifique (CNRS), de l’Institut 
National de la Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE) et de l’Université de Bourgogne 
Franche-Comté 



 

dans les fichiers finaux de résultats. A l’issue de la collecte des données de cette étude, il ne sera pas possible de 
faire le lien avec votre nom.  
 
 
Droits des participants : conformément au Règlement européen relatif à la protection des données personnelles 
(Règlement européen 2016/679), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement 
des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir les informations vous 
concernant, veuillez envoyer une demande écrite à l’adresse suivante : Directeur CSGA, 9E Bd Jeanne d’Arc, 
21000 Dijon (délai de réponse : 30 jours). Vous pouvez contacter également la déléguée à la protection des 
données personnelles par courrier à CNRS – SPD Site Jean Zay – Bât Ariane 2 rue Jean Zay 54500– Vandoeuvre 
lès Nancy ou par courriel à dpd.demandes@cnrs.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits 
Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous avez la possibilité d'introduire une réclamation par courrier 
postal auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés : CNIL – 3, Place de Fontenoy – TSA 
80715 – 75334 Paris Cedex 07 ou en ligne https://www.cnil.fr/webform/nous-contacter. 
 

F. Consentement :  
Vous avez le droit de refuser de participer à l’étude ou de décider de vous retirer à tout moment sans avoir à 
vous en expliquer. L’expérimentateur a le droit de refuser votre participation ou d’arrêter l’étude à tout moment 
s’il l’estime nécessaire (notamment si les factures envoyées ne respectent pas les critères énoncés dans le 
paragraphe B). Lorsque vous aurez lu cette fiche d’information et obtenu les réponses aux questions que vous 
vous posez en interrogeant l’un des responsables de l’étude, vous pourrez être inclus en tant que participant 
dans notre étude, après avoir coché la case d’acceptation du formulaire de consentement qui figurera en 
première page de l’application internet sur laquelle vous déposerez vos factures d’achats alimentaires. 
Si vous avez la moindre question, nous vous invitons à nous contacter à l’adresse mail suivante : 
consodrive@inrae.fr  


