
Politique de protection des données à l’égard 
du traitement de données à caractère 
personnel 

Généralités 

Pour exercer les missions qui lui ont été confiées par la Ministre de l'Environnement, de la 
Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-Être animal dans le cadre du projet pilote « Forêt 
résiliente », l’Office économique wallon du bois est tenu de traiter des données à caractère 
personnel vous concernant, obtenues par le biais du formulaire de demande de prime 
disponible en ligne, à l’adresse https://www.oewb.be/prime-regeneration et/ou directement 
auprès de vous. 

Ce traitement des données à caractère personnel vous concernant se fait dans le respect de 
la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel, et 
notamment du 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, ci-après « RGPD »). 

Conformément aux principes directeurs de la protection des données à caractère personnel, 
vos données sont traitées de manière licite, loyale et transparente et sont adéquates, 
pertinentes et limitées au regard des finalités pour lesquelles l’Office économique wallon du  
bois les a collectées. 

En plus des informations reprises dans la présente politique de protection des données à 
caractère personnel, des informations génériques relatives à la protection de la vie privée 
peuvent être consultées sur le site internet de l’Autorité de protection des données. 

La présente politique de protection des données s’applique aux données à caractère 
personnel traitées par l’Office économique wallon du bois dans l’exercice de ses missions 
légales. Pour les traitements de données relatifs à votre utilisation de nos sites Internet, 
consultez notre Politique de confidentialité. 

Politique de sécurité 

Afin de garantir la sécurité et la confidentialité de vos données, l’Office économique wallon 
du bois met en œuvre toutes les mesures de sécurisation visant à empêcher la perte de vos 
données, à garantir un accès sécurisé et limité aux personnes habilitées à accéder à vos 
données et à prévenir toute utilisation illégitime de vos données 

  

https://www.oewb.be/prime-regeneration


Données à caractère personnel 

Au sens de la législation relative à la protection de la vie privée, constitue une donnée à 
caractère personnel « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou 
identifiable », soit que vous puissiez être identifié directement sur la base de la donnée 
concernée, soit que vous soyez identifié par référence. Dans tous les cas, seules les personnes 
physiques sont concernées par la protection de leurs données à caractère personnel, les 
données se rapportant aux personnes morales n’étant pas visées par la définition. 

Responsable du traitement des données 

L’Office économique wallon du bois, sis rue de la Croissance 4, 6900 Aye, représenté par son 
directeur général, est le responsable du traitement. C’est en effet l’Office économique wallon 
du bois qui détermine les finalités et les moyens de traitement de vos données à caractère 
personnel pour l’exercice des missions qui lui ont été confiées. 

Catégories de données collectées par l’Office économique wallon du bois et 
finalités du traitement de ces données 

Dans le cadre de l’exercice de ses missions, l’Office économique wallon du bois traite diverses 
données à caractère personnel récoltées directement auprès de vous ou via le formulaire de 
demande de prime disponible en ligne, à l’adresse https://www.oewb.be/prime-
regeneration. Ces données peuvent notamment relever des catégories suivantes : 

• données d’identification personnelles (prénom et nom, adresse, numéro de téléphone 
et adresse e-mail, etc.) ; 

• données d’identification financières (numéro de compte) 
• données d’identification patrimoniale (propriétés forestières) ; 

Dans le respect des dispositions encadrant l’usage des données, l’Office économique wallon 
du bois utilise vos données à caractère personnel uniquement dans le cadre de des missions 
qui lui ont été confiées dans le cadre du projet pilote « Forêt résiliente ». Cela signifie qu’en 
aucun cas nous n’utilisons vos données à des finalités étrangères à l’exercice des missions 
relatives à l’appel à projets « Forêt résiliente » ou que nous les divulguons à des tiers non 
autorisés à des fins commerciales ou de profilage. L’Office économique wallon du bois traite 
vos données à caractère personnel pour les finalités suivantes : 

• La vérification de l’éligibilité des dossiers  

• La pondération des critères de sélection 

• Le classement des dossiers en fonction des critères de sélection 

• L’établissement de la liste des dossiers sélectionnés pour l’appel à projets 

• L’analyse et la validation des itinéraires proposés 

• La rédaction des arrêtés de subvention individuels 

• Le contrôle des engagements pris par les bénéficiaires de la prime 

• L’élaboration d’un protocole d’analyse du dispositif « Forêt résiliente » 

• L’élaboration d’améliorations pour les prochains appels à projets 

• La réalisation d’études statistiques 
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Conservation de vos données à caractère personnel 

L’Office économique wallon du bois ne conserve vos données à caractère personnel que pour 
la durée strictement nécessaire à l’exercice de ses missions. En outre, l’Office économique 
wallon du bois doit conserver vos données le temps nécessaire au respect de ses différentes 
obligations légales. Passé ce délai, l’Office économique wallon du bois prend toutes les 
mesures nécessaires pour effacer ou anonymiser les données à caractère personnel vous 
concernant. 

Destinataires de vos données à caractère personnel et transmission à des tiers 

L’Office économique wallon du bois veille en permanence à la confidentialité de vos données, 
tant en interne qu’en externe. 

En interne, l’accès à vos données à caractère personnel par les agents de l’Office économique 
wallon du bois est strictement limité. Seules les personnes ayant besoin de consulter votre 
dossier dans le cadre de leurs missions étant habilitées à accéder à vos données. 

En externe, L’Office économique wallon du bois veille à ce que vos données à caractère 
personnel ne soient transmises qu’aux personnes pour lesquelles la connaissance de vos 
données est nécessaire à l’exercice de leurs missions. Il s’agit : 

• de vous-même ou de votre représentant ; 
• du comité de suivi de la prime « Forêt résiliente » 
• de la Direction des ressources forestières de la Région wallonne, chargée de 

l’exécution des paiements 

Le comité de suivi du projet pilote « Forêt résiliente » se compose de : 

• Quatre représentants du Département de la Nature et des Forêts (DNF) dont un de la Direction 
de la nature et des espaces verts (DNEV) et un de la Direction des ressources forestières (DRF) 

• Un représentant de l’Office économique wallon du bois (OEWB) 
• Un représentant de l’UCLouvain 
• Un représentant de l’ULiège-Gembloux Agro-Bio Tech 
• Un représentant du Département de l’Etude du Milieu naturel et Agricole (DEMNA) 
• Un représentant de la Fédération nationale des experts forestiers 

Droits dont vous disposez et modalités d’exercice 

En tant que personne concernée, vous disposez d’un certain nombre de droits à l’égard de vos 
données, reconnus par le règlement général sur la protection des données. 

Vous pouvez obtenir de l’Office économique wallon du bois une copie gratuite des données à 
caractère personnel vous concernant ainsi que, le cas échéant, la rectification ou l’effacement 
de celles qui seraient inexactes, incomplètes ou non pertinentes, ou la limitation du 
traitement. Vous bénéficiez également du droit de vous opposer gratuitement au traitement 
de vos données et du droit à la portabilité des données. 



Pour ce faire, nous vous prions d’adresser votre demande datée et signée par courrier postal 
à l’Office économique wallon du bois, à l’adresse rue de la Croissance 4, 6900 Aye, à l’attention 
du Délégué à la protection des données ou par courrier électronique à 
l’adresse info@oewb.be en y joignant une copie de votre carte d’identité. 

Veillez à toujours joindre à votre demande une copie de votre carte d’identité. Pour le cas où 
vous exerceriez les droits d’une autre personne, veillez à joindre également la preuve de votre 
capacité à agir en son nom. 

Réclamations et recours 

Si vous pensez que nous ne respectons pas votre vie privée, veuillez adresser une lettre ou un 
courriel à notre Délégué à la protection des données (info@oewb.be). Nous mettrons tout en 
œuvre pour déceler et corriger la difficulté.  

Si vous désirez de plus amples informations, ou si vous souhaitez introduire une réclamation, 
vous pouvez contacter l’Autorité de Protection des Données / la Commission de la Protection 
de la Vie Privée : Rue de la Presse, 35 – 1000 Bruxelles – Tél. + 32 2 274 48 00 
– commission@privacycommission.be 

Le Président du Tribunal de première instance connaît de toute demande relative au droit 
d´obtenir communication, rectification, suppression ou limitation de données à caractère 
personnel si la demande a été rejetée. 
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