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Internet : ni toujours opérationnel, ni anodin

Internet fait de plus en plus partie de notre vie, souvent quotidiennement. Il est incontestable que
cet outil rend d’innombrables services notamment dans la communication et la gestion. Mais
Internet n’est pas un outil toujours opérationnel, ni anodin. A l’appui de cette affirmation, deux
illustrations prises hors fréquentation des réseaux sociaux.

Première illustration. Dans une station de Savoie, aux Arcs, un skieur souhaite acheter la veille le
forfait pour le lendemain afin d’éviter l’attente le matin aux rares guichets ouverts en cette période
de fin de saison. Son interlocutrice lui explique que c’est impossible au motif que les
remboursements sont toujours compliqués si le client vient à changer d’avis. Elle lui remet alors une
carte rechargeable sur internet qui permet de répondre à la demande initiale. Mais, mauvaise
surprise, lorsque l’intéressé se rend sur le site approprié, il constate que l’actualisation des tarifs n’a
pas été effectuée. Ceux indiqués correspondent à la saison hivernale et ne prennent pas en compte
la réduction de 25% appliquée en période printanière et pratiquée effectivement… aux guichets de
vente.

Deuxième illustration : un voyageur demande sur internet le formulaire ESTA*, nécessaire et
obligatoire, avant de se rendre aux États-Unis. Pour cela, il saisit l’adresse du site officiel approprié
sur Google. Immédiatement, une liste de sites s’affiche sur l’écran de son ordinateur. Il est tard et,
sans doute fatigué par sa journée, la vigilance du voyageur n’est pas optimale. En effet, apparaît en
première position un site commercial qui délivre aussi et légalement le formulaire nécessaire. Ce
n’est qu’après avoir validé sa commande que le voyageur se rend compte que Google l’a piégé.
L’opération lui coûte 59 dollars alors que l’ESTA délivré directement sur le site du gouvernement
américain (en seconde position sur la liste Google) revient à 14 dollars !

En conclusion, si Internet facilite les démarches et s’avère dans la plupart des cas positif, il n’est pas
toujours source d’efficacité ni sans conséquences financières dommageables. Bref, en
consommateurs avertis, ne faisons pas aveuglément confiance à cet outil.

Jean-Louis Biot, administrateur de l’Adéic-LR

*ESTA : Electronic System for Travel Authorization.
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Un détecteur installé dans les temps.

Règlementation

DÉTECTEURS DE FUMÉES : OÙ EN EST-ON ?
La nouvelle loi Macron en projet prévoit de modifier
le délai pour l’installation des détecteurs de fumée
dans les logements. Si votre logement en est encore
dépourvu, vous souhaitez certainement y voir plus
clair.

Un des amendements de la loi Macron, en attente
d’être votée ces prochains mois, envisage de
repousser le dernier délai pour installer le détecteur
de fumée, de son petit nom Détecteur Avertisseur
Autonome de Fumée (DAAF), au 1er janvier 2016. Si
vous ne l’avez pas encore installé, vous pourriez être,
à première vue, rassuré. Mais précision qui a toute
son importance, il faut tout de même l’avoir acheté
ou avoir signé un contrat d’achat avant la date du 9
mars 2015. En effet, cette disposition législative a
pour principal objectif de couvrir certains bailleurs
sociaux qui ont pris un retard important pour
l’installation des détecteurs, bien qu’ils les aient
achetés.
Nous vous rappelons donc qu’il est obligatoire pour
chaque propriétaire d’avoir installé des DAAF de
norme CE dans chacun des logements qu’il possède,
à raison d’un par niveau pour les maisons à étages. Pour le locataire, c’est à leur propriétaire-bailleur
qu’incombe cette installation, qui doit prendre en charge les frais d’achat et d’installation.
Si vous êtes locataire et que vous n’avez pas de nouvelles à ce sujet de votre propriétaire, sachez que
plusieurs options se présentent à lui. La première, qui semble idéale du point de vue du locataire, est
qu’il décide d’acheter et de faire installer le détecteur au plus vite. Néanmoins, il peut choisir de vous
fournir le détecteur et ce sera à vous de l’installer. Enfin, cela peut-être à vous d’acheter et d’installer
le détecteur auquel cas le propriétaire-bailleur devra vous rembourser l’ensemble des frais
occasionnés.
L’entretien régulier de l’appareil (changement de piles, tests…) incombe au locataire. La vérification
du bon fonctionnement de l’appareil ne peut avoir lieu que lors de l’état des lieux, son absence
pourra être facturée au locataire.
Pour les derniers propriétaires réfractaires qui n’auraient pas installé de détecteur de fumée, la loi ne
prévoit à ce jour aucune sanction. Cependant, les propriétaires-bailleurs sont tenus au respect de la
loi et pourront avoir leur responsabilité pénale engagée en cas de dommages matériels ou corporels
causés par un incendie dans un logement qui n’aurait pas de détecteur. Dans tous les cas, d’ici la
publication du décret d’application de la loi Macron, tout propriétaire n’ayant pas encore installé est
à ce jour hors la loi.
Point positif, la loi précise « que l’assureur peut prévoir une minoration de la prime ou de la
cotisation prévue par la police d’assurance garantissant les dommages incendie lorsqu'il est établi
que l'assuré s'est conformé aux obligations ». Espérons que cela sera entendu.
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VENTE EN LIGNE DE BILLETS D’AVION
La direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF) a alerté les consommateurs sur les pratiques trompeuses d’affichage des prix commises
par les acteurs de vente en ligne de billets d’avion.

Des méthodes plus que douteuses telles que l’ajout de frais non prévus en fin de processus de
réservation (frais de dossier, frais de traitement, frais liés aux modes de paiement utilisés...) ou des
manquements relatifs à l’information sur les prix et conditions de transport de bagages ont été
constatés par la DGCCRF, ce qui a justifié l’engagement de procédures pénales ou administratives. En
plus d’abuser le client, ces pratiques sont susceptibles de nuire à la concurrence et de défavoriser les
professionnels honnêtes.
Le Code de la consommation (article L121) sanctionne les pratiques commerciales trompeuses et
l’auteur du délit risque jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende.
En outre, la loi Hamon du 17 mars 2014 a posé l’exigence pour les comparateurs de prix de fournir
une information loyale, claire et transparente (article 147).

SOMMES-NOUS TROP ASSURÉS ?
Nous nous assurons souvent sans même nous en rendre compte. Les français estiment dépenser
1000€ dans les assurances chaque année. En réalité, ils versent entre 2000€ et 2200€ à diverses
assurances. En plus des assurances obligatoires comme l’assurance habitation et l’assurance des
véhicules, de nombreuses nouvelles assurances sont proposées et, par ailleurs, les assurances
classiques couvrent de plus en plus de risques, sans que cela soit clair pour le consommateur. La
plupart des assurances habitation incluent la responsabilité civile, tout comme la perte des moyens
de paiement est assurée par votre banque.

De plus en plus de commerçants proposent ce qu’on appelle des « petites assurances » ou
« assurances affinitaires ». Un sondage CFA/FG2A réalisé en 2013 révèle que chaque Français
possède en moyenne 2,4 de ces assurances. Pour un nouveau mobile ou une tablette, pour l’achat
d’une place de spectacle, l’opérateur ou le commerçant propose une assurance pour quelques euros
par mois. Des petites sommes mais qui cumulées, grignotent de plus en plus notre budget, d’autant
plus que ces assurances font souvent office de doublon.
En effet, la plupart des vols d’objets sont assurés par l’assurance habitation, tout comme les fuites
d’eau ou les problèmes électriques. De même certaines options d’assurances, comme celles sur les
fuites d’eau ou les annulations de voyages, ont des conditions qui les rendent pratiquement
inexploitables (la conduite doit être isolée tout le long depuis le compteur…). À ne pas oublier, les
différentes cartes de paiement incluent généralement diverses assurances pour tous les paiements
effectués avec elles, justifiant en partie leur coût mensuel.
Les assurances affinitaires qui se développent le plus sont celles proposées par les commerçants sur
leurs produits. La loi Hamon encadre mieux ces « assurances de non-assureurs » et permet de résilier
tout contrat d’assurance une fois un délai d’un an écoulé à partir de la date de souscription. Un
courrier en recommandé avec accusé de réception, permet d’obtenir la résiliation de l’assurance
après un délai de 30 jours. Mais attention, même si l’objet assuré est cassé ou inutilisable,
l’assurance peut courir jusqu’à l’échéance du contrat. Attention aussi à la date anniversaire du
contrat, car celui-ci est tacitement reconduit. Il faut être vigilant pour ne pas se retrouver dans une
situation où l’assurance coûte plus cher que l’objet (mal) assuré.
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Éducation à la consommation ?

Éducation

VERS UNE ÉDUCATION À LA CONSOMMATION RESPONSABLE
L’Institut National de la Consommation (INC) et l’Association de défense, d’éducation et
d’information du consommateur (ADEIC) organisent un séminaire sur l’éducation à la consommation
sous le parrainage de Carole DELGA, secrétaire d'Etat chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la
Consommation et de l'Economie sociale et solidaire et avec le concours du Centre technique régional
de la consommation Midi-Pyrénées.
Le programme comportera la
présentation des résultats de l’enquête
de l’Adéic auprès des enseignants sur
l’éducation à la consommation ainsi que
le compte-rendu de nombreuses actions
présentés par des acteurs régionaux.

Mardi 19 mai 2015 de 9h à 12h30 à
Toulouse – Salle du Sénéchal – 17, rue
Rémusat (Métro Capitole)

Contact inscription INC :
Armelle Madelaine
Mel : a.madelaine@inc60.fr
Tél : 01.45.66.20.44

Coup de gueule

TOILETTES PUBLIQUES
Il n’est pas rare d’entendre des personnes se désoler de l’absence de toilettes publiques en
particulier dans les magasins discounts, de moyenne surface et parfois dans des grandes surfaces
généralistes ou spécialisées. Ces commerces se mettent en faute en ne proposant pas à leurs
chalands des lieux de soulagement.
Un exemple récent : une personne, auxiliaire de vie, conduit une dame âgée et handicapée dans un
discount (près des 1000 m2 carrés autorisés), pour des petits achats. La dame est prise d’un besoin
urgent et l’accompagnatrice cherche vainement «les commodités » Elle s’adresse donc à l’accueil du
magasin, et l’employée serviable lui indique : « Nous n’avons pas de toilettes, mais allez donc à
l’arrière du magasin, il y a un coin tranquille où la dame pourra se soulager ».
Nous sommes loin du temps ou Marcel Pagnol, dans Topaze, mettait en scène une « pissotière » à
roulettes devant les commerces.

Jean-Marie Chouleur
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Planter des légumes sur une terrasse

Le Triman, un nouveau logo
pour signaler les produits

recyclables

Environnement

CONCOURS DE POTAGERS URBAINS À NÎMES
L’Union des Comités de Quartier organise un concours de potager urbain ouvert à tous les
habitants de l'agglomération.

Pour concourir chaque potager devra
présenter une part de plantes potagères
ou médicinales. Un jardin potager peut se
présenter sur un grand ou un petit
terrain, une cour, une terrasse, un balcon,
une fenêtre, une toiture ou un mur
végétalisé.
Quatre catégories de potager seront
prises en compte :

‐ Cours, balcons, terrasses, murs
végétalisés, fenêtres

‐ Petits jardins
‐ Jardins de garrigue
‐ Jardins familiaux.

Les inscriptions au concours se font en ligne (avant le 1er Juin 2015) sur le site de l'UCQNM ou par
courrier à l'Union des Comités de Quartier, 26 bis rue Bec de Lièvre, 30000 Nîmes.
Contact : Huguette Leroy Tél : 06.95.97.34.48 Mail : concours-potager@hotmail.com
Site : www.ucqnm.org

NOUVEAU PICTOGRAMME POUR LES PRODUITS RECYCLABLES
L’article L. 541-10-5 alinéa 2 du Code de l’environnement, issu de la
loi Grenelle II du 15 juillet 2010, prévoit que « à l’exclusion des
emballages ménagers, tout produit recyclable soumis à un dispositif
de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à
compter du 1er janvier 2015 fait l’objet d’une signalétique commune
informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de
tri ».

À terme, ce logo unique devrait remplacer toutes des signalétiques
pour des produits spécifiques tels que les piles, les déchets
d’équipements électriques et électroniques et les déchets ménagers
des produits chimiques. Ce pictogramme doit figurer sur le produit,
ou à défaut, sur l’emballage, la notice ou tout autre support y compris
dématérialisé.

PRINTEMPS DU PÉLARDON
Petit fromage de chèvre emblématique des Cévennes, le Pélardon AOP sera à l'honneur le temps le 3
mai à Sainte-Croix Vallée-Française et le 10 mai au Vigan dans le Gard.
Au programme : marchés de Pélardons, de vins et de produits de terroir, dégustations et ateliers de
cuisine, et d’autres animations.
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Vie de l’Adéic-LR

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL DU GARD
Le préfet du Gard a publié un arrêté constituant la Commission départementale d’aménagement
commercial (CDAC). Pour les consommateurs l’Adéic- LR obtient deux sièges : Dominique Lassarre
et André Monier.

Les commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) se prononcent sur les projets
soumis à autorisation d’exploitation commerciale de plus de 1000 m². Cela concerne essentiellement
les grandes surfaces ou les ensembles commerciaux et les établissements de spectacles
cinématographiques. Mais cela ne concerne pas les pharmacies, les commerces de véhicules
automobiles et motocycles, les installations de distribution de carburants, les halles et marchés
d'approvisionnement au détail, ni les hôtels.
Notons que la loi du 4 août 2008 dite de modernisation de l'économie a relevé le seuil d'autorisation
des surfaces commerciales de 300 à 1000 m². Cette conception de la modernisation de l’économie ne
passe donc pas par l’animation des centres villes que les représentants de l’Adéic-LR veilleront à ne
pas pénaliser.

DANS L’AGENDA DE MAI
4 mai – Nîmes : Le potager des jeunes consommateurs avec des élèves de l’École Marie Soboul dans

les jardins partagés du site Vauban de l’Université de Nîmes

12 mai – Paris : Assemblée Générale de l’ADEIC Nationale suivi de la réunion du Conseil
d’administration

19 mai – Paris : Conseil National de l’Alimentation - groupe de travail restauration hospitalière

22 mai – La Grand Combe, Collège Léo Larguier : action Le chêne et l’Hermione ; goûter « made
USA » avec les professeurs de langues – intervention sur deux classes.

29 mai – La Grand Combe, Collège Léo Larguier : action Le chêne et l’Hermione ; goûter « made
USA » avec les professeurs de langues – intervention sur deux classes.
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Prochain Tournemains
LES PRODUITS LAITIERS – DU LAIT AU
BEURRE
La première d’une série d’interventions sur
les laitages destinées aux parents et aux
enfants d’écoles maternelles dans des
quartiers sensibles. Au programme, une
découvertes des diverses origines laitières,
des traitements et des conditionnements
du lait, de ses qualités nutritionnelles. Avec,
en pratique, une présentation des
différentes phases de fabrication du beurre
et la confection et dégustation de crème
Chantilly et de milk-shakes.

Les Tournemains de l’Adéic sont directement accessibles sur le site dans la section réservée aux
adhérents. www.adeic-lr.fr

Les Feuilles de Chou de l’Adéic Languedoc-Roussillon
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