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Document d’informations destinées aux représentants des organisations participant à 
l’enquête en ligne 

Numéro d’approbation du comité d’éthique de la recherche à UCL : 19025/001 
 

VOUS RECEVREZ UN EXEMPLAIRE DE CE DOCUMENT D’INFORMATIONS 
 

Titre de l’étude : Projet de recherche sur la justice climatique et la justice pour les personnes 
handicapées 
Département : Épidémiologie et santé publique 
Nom et coordonnées des chercheurs : Dre Maria Kett m.kett@ucl.ac.uk  
Nom et coordonnées de la chercheuse principale : Dre Maria Kett m.kett@ucl.ac.uk  
 
1. Paragraphe d’invitation  

Vous êtes invité(e) à participer à un projet de recherche. Il s’agit d’un projet de collaboration 
entre OSF et UCL. OSF en est le commanditaire principal. Avant de prendre votre décision, il est 
important que vous compreniez pourquoi nous menons cette recherche et ce qu’implique la 
participation. Veuillez prendre le temps de lire attentivement les informations suivantes et d’en 
discuter avec d’autres personnes si vous le souhaitez. Contactez-nous en cas d’incertitudes, ou si 
vous souhaitez davantage d’informations. Prenez votre temps avant de décider si vous souhaitez 
ou non y participer. Nous vous remercions de votre lecture. 
 

2. Quel est le but de ce projet ? 
Le changement climatique, défi sans doute le plus important de notre époque, présente des 
implications profondes pour les droits des personnes et affecte de manière disproportionnée 
celles qui sont déjà vulnérables et désavantagées. Le but de ce projet est de déterminer : 1) 
comment les organisations qui s’occupent de personnes handicapées répondent aux problèmes 
liés à la justice climatique ; et 2) comment les organisations qui se concentrent sur le climat 
répondent aux problèmes liés au handicap. 
 

3. Pourquoi ai-je été choisi(e) ? 
Vous avez été choisi(e) en raison de votre expérience professionnelle. Ce sont vos opinions 
personnelles que vous serez prié(e) de donner, et non vos opinions en tant que représentant(e) 
officiel(le) de votre organisation. Pour cette composante de l’étude, une centaine de personnes 
seront invitées à participer. Trente d’entre elles seront en outre invitées à participer à un 
entretien semi-structuré destiné à rassembler des informations approfondies sur les pratiques 
des organisations en ce qui concerne le handicap et la justice climatique. 

 
4. Ma participation est-elle obligatoire ? 

C’est à vous de décider si vous souhaitez ou non participer. Si vous décidez de participer, vous 
pourrez télécharger ce document d’informations pour le conserver (ou en demander un 
exemplaire par e-mail). Vous pouvez à tout moment vous retirer de l’étude sans donner de motif 
à votre retrait. Nous n’utiliserons pas les informations que vous avez partagées avec nous. Votre 
soumission de l’enquête terminée aura valeur de consentement. Une fois vos données soumises, 
vous ne pourrez pas les supprimer. 
 

5. Que puis-je attendre de ma participation ? 
Si vous décidez de participer à cette recherche, vous continuerez en répondant au questionnaire 
(cela vous prendra entre 10 et 15 minutes). Il comporte des réponses courtes et des réponses 
descriptives plus longues. Votre consentement sera inféré de la soumission de votre 
questionnaire rempli, et vous ne pourrez pas changer ou supprimer les informations que vous 
nous aurez données. Il est possible que nous vous contactions pour vous inviter à participer à un 

mailto:m.kett@ucl.ac.uk
mailto:m.kett@ucl.ac.uk


2 
 

entretien plus long et plus approfondi, qui se fera par téléphone ou Teams. Vous pourrez choisir, 
à la fin de l’enquête, si vous souhaitez ou non être contacté(e) pour cet entretien. 

 
6. Quels sont les inconvénients et risques possibles de ma participation ? 

Nous n’anticipons aucun risque lié à la participation à cette recherche. Il convient toutefois de 
nous communiquer tout problème ou inconvénient inattendu immédiatement aux coordonnées 
ci-dessus.  
 

7. Quels sont les avantages possibles de ma participation ? 
Bien qu’aucun bénéfice direct ne puisse être tiré de la participation à cette recherche, nous 
espérons que les résultats contribueront à une compréhension des relations entre justice pour 
les personnes handicapées et justice climatique dans les pratiques des organisations et aideront 
à façonner les études futures et la compréhension des manières dont les personnes présentant 
un handicap sont affectées par les changements climatiques. 
 

8. Et si quelque chose se passe mal ? 
Pour toute plainte relative au projet de recherche, contactez la professeure Nora Groce à 
l’adresse e-mail ci-dessus. Si toutefois vous avez le sentiment que votre plainte n’a pas été 
traitée de manière appropriée, ou si vous avez un souci important au sujet de la façon dont vous 
avez été traité(e) ou un autre problème grave lié à la recherche (au cours ou à la suite de votre 
participation), vous pouvez contacter le président du comité d’éthique de la recherche à UCL à 
l’adresse – ethics@ucl.ac.uk  

 
9. Ma participation à ce projet restera-t-elle confidentielle ? 

Toutes les informations que nous recueillerons à votre sujet au cours de la recherche seront 
conservées dans la confidentialité la plus stricte. Les informations confidentielles ou 
personnelles ne seront pas divulguées à OSF. Il ne sera pas possible de vous identifier dans les 
rapports ou publications qui en découleront. 

 
10. Limites à la confidentialité 

Votre confidentialité fera l’objet de la plus stricte confidentialité sauf en cas de découverte 
d’action nuisible ou de préjudice potentiel manifestes. Dans de tels cas, l’Université pourra être 
dans l’obligation de contacter les organismes de réglementation compétents. 

 
11. Qu’adviendra-t-il des résultats du projet de recherche ? 

Les données recueillies au cours de cette enquête feront l’objet d’un rapport de recherche sur 
les liens entre justice climatique et handicap, et seront également publiées dans le cadre d’un 
article scientifique. Le rapport et l’article vous seront envoyés par e-mail sur demande. Les 
données de l’enquête seront conservées pendant la durée du projet, puis détruites en toute 
sécurité. 
 

12. Déclaration de confidentialité locale en matière de protection des données  
 
Déclaration : 
Le responsable de traitement pour ce projet sera University College London (UCL). Le délégué à 
la protection des données d’UCL assure la surveillance des activités d’UCL impliquant le 
traitement de données à caractère personnel et peut être contacté à l’adresse data-
protection@ucl.ac.uk. 
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Cette déclaration de confidentialité « locale » présente les informations s’appliquant à cette 
étude spécifique. Des informations supplémentaires sur la façon dont UCL utilise les 
informations des participants figurent dans notre déclaration de confidentialité « générale » : 

 
Si vous participez à une étude, cliquez ici. 

 
Les informations qu’il est requis de fournir aux participants en vertu des règlements sur la 
protection des données (RGPD et Loi sur la protection des données à caractère personnel 2018) 
figurent dans les deux déclarations de confidentialité, « locale » et « générale ».  
 
Les catégories de données à caractère personnel utilisées seront les suivantes : 
 
Nom 
 
La base juridique utilisée pour traiter vos données à caractère personnel sera l’exécution d’une 
mission d’intérêt public.  
 
La base juridique utilisée pour traiter les catégories particulières de données à caractère 
personnel sera le traitement à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins 
statistiques. 
 
Vos données à caractère personnel (votre organisation uniquement) seront traitées aussi 
longtemps que le requiert la durée du projet de recherche. Si nous sommes à même 
d’anonymiser ou de pseudonymiser les données à caractère personnel que vous fournirez, dans 
ce cas uniquement votre organisation, nous le ferons, et nous nous efforcerons de minimiser le 
traitement des données à caractère personnel dans la mesure du possible.  
 
Si vous avez des préoccupations concernant le traitement de vos données à caractère personnel, 
ou si vous souhaitez nous contacter au sujet de vos droits, veuillez en premier lieu envoyer un e-
mail à UCL à l’adresse data-protection@ucl.ac.uk.  
 
Les données seront uniquement partagées avec les chercheurs travaillant sur le projet, y 
compris à l’extérieur de l’Espace économique européen (États-Unis). Même si la seule donnée à 
caractère personnel recueillie et partagée sera votre organisation, des canaux sûrs et 
appropriés seront mis en place. 

 
13. Qui organise et finance la recherche ? 

Open Society Foundations finance ce projet. Professeure Groce y participe en tant que membre 
d’un groupe d’universitaires et défenseurs internationaux qui offrent bénévolement leur 
expertise pour ce projet.  
 

14. Coordonnées pour obtenir des informations supplémentaires 
Pour obtenir des informations supplémentaires, vous pouvez contacter la Dre Maria Kett à 
l’adresse m.kett@ucl.ac.uk 
 
 
Vous pouvez sauvegarder une copie de ce document d’informations en l’imprimant au 
format PDF (Fichier → Imprimer → Enregistrer au format PDF). Vous pouvez aussi nous envoyer 
un e-mail et nous vous en fournirons un exemplaire.   

 
Merci d’avoir lui ce document d’informations et d’envisager de participer à cette étude.  
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