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Tableau des cookies 
 

Nous utilisons différents types de cookies pour recueillir et utiliser les données dans le cadre de 
nos Services. 

Nous utilisons deux types de cookies : les cookies persistants et les cookies de session. Un cookie 
persistant perdure au-delà de la session actuelle et restera sur votre navigateur jusqu’à ce qu’il 
expire ou que vous le supprimiez. Les cookies de session ne durent que le temps de la session 
(soit, en général, une visite de site Internet ou une session de navigateur). Les parties tierces 
telles que nos clients, partenaires et prestataires de services peuvent utiliser eux aussi des 
cookies conjointement à nos Services. Veuillez consulter notre Politique relative aux cookies si 
vous souhaitez savoir pourquoi nous les utilisons et la manière dont nous le faisons. Retrouvez 
également plus d’informations dans notre Politique de confidentialité, notamment des 
informations sur la façon dont nous traitons les données recueillies via les cookies. 

Ces tableaux récapitulent les cookies placés par nous et des tiers. Ils comprennent des 
informations sur les cookies utilisés par Bâtir pour la Planète sur des sites tiers. Les tableaux 
fournissent également des informations sur les cookies utilisés le cas échéant par des tiers pour 
nous aider à fournir nos Services.   

Comme le nombre et le nom des cookies peuvent changer, ces tableaux peuvent être mis à 
jour de temps à autre afin de vous fournir les informations les plus récentes. Les dates 
d’expiration des cookies énumérés ci-dessous s’appliquent généralement selon un roulement.  

 

Authentification 

Nom du cookie Domaine Finalité Expiration Fournisseur 

Aucun cookie 

 

Sécurité 

Nom du cookie Domaine Finalité Expiration Fournisseur 

Aucun cookie 
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Cookies fonctionnels 

Nom du cookie Domaine Finalité Expiration Fournisseur 

Aucun cookie 

 

Analyse et statistique 

Nom du 
cookie 

Domaine Finalité Expiration Fournisseur 

_gid .batirpourlaplanete.fr 
Stocker et mettre à jour une 
valeur unique pour chaque 

page visitée 
180 jours Google analytics 

_gat .batirpourlaplanete.fr 

Limiter le taux de requêtes, 
limitant ainsi la collecte de 
données sur des sites à fort 

trafic 

180 jours Google analytics 

_ga .batirpourlaplanete.fr 

Calculer les données de 
visiteur, de session et de 

campagne pour les 
rapports d’analyse de site. 

180 jours Google analytics 

 

Préférences/Fonctionnalités/Services 

Nom du cookie Domaine Finalité Expiration Fournisseur 

Aucun cookie 
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Cookies déposés par Bâtir pour la Planète sur des sites tiers 

Nom du cookie Domaine Finalité Expiration Fournisseur 

__Secure-3PSID .batirpourlaplanete.fr 

Fonctionnalités 
Youtube 

180 jours .youtube.com 

__Secure-3PSIDCC .batirpourlaplanete.fr 180 jours .youtube.com 

__Secure-3PAPISID .batirpourlaplanete.fr 180 jours .youtube.com 

YSC .batirpourlaplanete.fr 180 jours .youtube.com 

PREF .batirpourlaplanete.fr 180 jours .youtube.com 

CONSENT .batirpourlaplanete.fr 180 jours .youtube.com 

VISITOR_INFO1_LIVE .batirpourlaplanete.fr 180 jours .youtube.com 

 

Publicités personnalisées 

Nom du cookie Domaine Finalité Expiration Fournisseur 

Aucun cookie 

 


