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Les rendez-vous des mois de mai   
  
 
 
 
4/05 : Comité de suivi Linky 
4/05 : STIF 
5/05 : CA ConsoFrance 
5/05 :  RFF 
5/05 : CCSF 
9/05 : AG CDAD 93 
9/05 : Commission de médiation Franchise 
10/05 : CCPN 
11/05 : INAO 
11/05 : STIF 
11-13/05 : Formation INC Assurances 
17/05 : Séminaire marquage CE 
19/05 : AG ARLLDCIDF 
19/05 : CA ConsoFrance 
25/05 : ACP 
25/05 : CCSF 
27/05 : STIF 
30-31/05 : CNA 
31/05 : CA ConsoFrance 
 
  
 
 
     

L’ALLDC en congrès à Saint Marcel 
 
 

Le 29 et 30 avril dernier, l’Association Léo Lagrange pour la 

Défense des consommateurs a réuni ses membres en congrès à 
Saint Marcel en Bourgogne. 

 
En effet, cet évènement important dans la vie de notre association 
nationale a lieu tous les trois ans et permet outre les formalités 
administratives obligatoires, de faire un bilan de nos actions et de 
décider démocratiquement des chantiers à poursuivre ou à entreprendre 
pour les années qui viennent. 
 
L’occasion nous donc d’abord été donnée d’analyser l’actualité 
consumériste passée depuis notre dernier congrès, d’abord les 
inquiétudes nées du  rapport Laurent qui visait à une réforme en 
profondeur du paysage consumériste, en passant par les assises de la 
consommation voulues par Hervé Novelli, et plus récemment par la 
création d’une reconnaissance spécifique pour les associations de 
consommateurs les plus représentatives. 
 
Puis, les perspectives d’avenir de l’ALLDC au sein de ce mouvement 
consumériste ont pu être abordées. Si la menace n’est plus aussi 
grande, il conviendra de rester vigilant compte tenu notamment  des 
annonces de restrictions budgétaires pour l’année 2011 et sans doute 
pour celles qui suivront. 
 
Les orientations de l’association ont été dressées en tenant compte de 
ce contexte mais aussi pour coller au maximum aux attentes des 
consommateurs.  
Ainsi, l’accent sera mis sur le développement local des permanences 
juridiques, sur la  dynamisation du  réseau des militants consuméristes 
de  Léo Lagrange, sur le développement les actions de communication 
pour améliorer la visibilité de notre structure, mais aussi en assurant  
une présence accrue dans les instances officielles de  concertation en vu 
d’améliorer la protection des consommateurs, et enfin  par le biais d’un 
travail en réseau modernisé  en imaginant  de nouvelles actions 
d’éducation à la consommation responsable. 
 
Des thèmes prioritaires d’investigation ont été déterminés, le pouvoir 
d’achat des consommateurs, et particulièrement les secteurs de 
l’énergie, de la santé, des transports, et de la qualité des produits et 
services mis sur le marché.  
 
Vaste programme donc  pour l’ALLDC qui pour respecter sa feuille de 
route pourra s’appuyer sur une équipe nationale soudée, des 
administrateurs engagés, un réseau d’associations locales motivé et un 
sens  partagé de l’intérêt général.  
 

Ludivine COLY-DUFOURT 
Directrice de l’ALLDC  
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EVENEMENT 
 

Le comité de suivi Linky 
 

La réglementation européenne impose 

désormais le recours par les Etats Membres à 
des systèmes de compteurs évolués. Ces 
exigences européennes ont été transposées 
en droit français, et une expérimentation  
Linky pour l’électricité a été conduite par 
ERDF jusqu’ à la fin du premier trimestre 2011.  

Deux lieux ont été choisis pour cette 
expérimentation : l’agglomération lyonnaise et les 
communes rurales d’Indre et Loire. 
 
Le bilan de l’expérimentation doit maintenant être 
fait par la Commission de Régulation de l’énergie, 
et un comité de suivi Linky multi parties prenantes 
vient d’être installé par le ministre Eric Besson 
pour permettre au gouvernement de décider d’ici 
la fin de l’été 2011, de la généralisation ou non 
des compteurs Linky. 
Les questions des parties prenantes et 
particulièrement celles des représentants des 
consommateurs restent nombreuses (fiabilité et 
accessibilité  des données, protection des libertés 
individuelles, coûts  de l’opération de 
généralisation,  nature des nouvelles offres 
commerciales…). 
Pour répondre à ces questions plusieurs groupes 
de travail au sein de comité de suivi travailleront 
sur « enjeux industriels et stratégies de 
développement, confidentialité et sécurité des 
données, développement des services à l’aval du 
compteur, présentation de l’étude technico 
économique. » 
Le ministre a conclu la séance d’installation du 
comité en indiquant qu’il conviendra de renforcer 
la pédagogie, de facilité l’accès aux compteurs, de 
garantir la protection des données personnelles et 
qu’un œil attentif du gouvernement serait porté 
sur la lisibilité des offres tarifaires. 
Enfin, il a pu annoncer que le financement intégral 
de la fabrication et de l’installation des compteurs 
seraient à la charge d’ERDF. 
L’ALLDC  membre de ce comité de suivi, veillera 
notamment notamment à suivre la question des 
services à l’aval des compteurs et celle de la 
conservation et de la  protection des données des 
utilisateurs 

Marc LAGAE  
Président de l’ALLDC 

 
 

 
  
 

 
POLITIQUE DE LA CONSOMMATION 
  

Le comité consommation de 
l’ISO, le COPOLCO, en Mai à 
Londres 
 

Il s’agit pour ce comité international 

composé de représentants des 
consommateurs de l’ISO, de travailler sur 
des thématiques présentes et à venir, 
intéressant de près les citoyens 
consommateurs et les besoins en terme de 
normalisation dans ces secteurs. 

 
A l’ordre du jour de la réunion de cette année, la 
protection du consommateur dans le marché 
« global », la sécurité des produits. Un atelier de 
travail est par ailleurs consacré à « la maison 
pour demain » alliant des thématiques telles que 
le comptage intelligent et les énergies 
renouvelables. 
La France dont la délégation est menée par 
l’Afnor et le Din pour l’Allemagne ont travaillé 
ensemble sur le thème des compteurs dits 
évolués. 
En effet, compte tenu de l’expérience de la 
France, liée à l’expérimentation Linky (Voir ci-
contre), les représentants des consommateurs 
français du Comité Consommation d’Afnor ont 
pris attache avec un responsable du DIN pour 
élaborer une position commune permettant de 
créer un débat enrichissant lors de l’atelier du 
Copolco. 
L’enjeu principal en la matière étant de  
permettre aux consommateurs de s’approprier 
l’outil du compteur nouvelle génération pour 
maîtriser sa consommation, c'est-à-dire sa 
facture et son impact sur l’environnement. 
Les bénéfices attendus de ces compteurs sont 
d’abord l’abandon de la facturation sur index 
estimé pour une facturation sur index réel. Des 
délais d’intervention raccourcis, la possibilité 
pour chacun de maitriser sa demande d’énergie. 
Les consommateurs auront besoin de 
s’approprier ces outils, et cette vulgarisation 
devra se faire grâce à la pédagogie des acteurs 
du marché. Ensuite un besoin d’harmonisation 
se fera sentir entre les différends compteurs 
évolués (électricité, gaz, eau) et des passerelles 
communes entre les systèmes devront être 
établies. 
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Des  besoins de normalisation peuvent donc  
déjà être identifiés notamment pour la définition 
des profils d’offres, pour la conception d’outils 
de comparaison des offres commerciales, pour 
le format de restitution des informations, pour la 
définition de passerelles communes entre les 
différents systèmes (eau, électricité, gaz), pour 
l’information sur l’origine de l’énergie utilisée 
notamment. 
L’énergie  n’est pas une marchandise comme 
les autres elle est indispensable à la vie partout 
dans le monde et par conséquent il est de notre 
responsabilité en tant que représentant des 
consommateurs de permettre le débat et l’action 
en amont à l’échelle nationale, et encore plus là 
où les inégalités sont les plus fortes à l’échelle 
mondiale.  
 

L.C-D 
 
BREVE 
 

La permanence du Bondy 
change de look ! 
 

Depuis ce mois de mai, la permanence de 
Bondy anciennement domiciliée dans les locaux 
de l’atelier de la rénovation urbaine est 
désormais hébergée à la Maison de la jeunesse 
et des services publics. Cette structure accueille  
outre le point d’accès au droit, un centre de 
loisirs, et le service municipal de la jeunesse. 
Nos permanences : www.leolagrange-conso.org  
(carte de France) 
 

         
 
 
BON A SAVOIR 

 
Le comité international pour la politique en 
matière de consommation l’ISO/Copolco publie 
désormais une lettre mensuelle électronique 
ConsomActu de l’ISO accessible sur :  
www.iso.org 
 

Campagne en faveur du 
marquage CE 

 
Le marquage CE est un préalable obligatoire à 
la mise sur le marché de certaines 
marchandises. Suite à de récentes évolutions 
législatives l’UE vient de lancer une campagne 
d’information d’une durée de vingt quatre mois 
sur cette exigence réglementaire.   
Le marquage CE signale que le fabricant 
s’engage à ce que le produit soit conforme aux 
exigences de sécurité de l’Union Européenne. 
Une fois marqué CE, les produits peuvent 
circuler librement sur le marché européen sans 
qu’aucune formalité ne puisse être réclamée par 
les Etats Membres. 22 catégories de produits 
sont concernés comme les téléphones, les 
ascenseurs, les produits de construction ou 
encore les jouets.  
L’absence de marquage CE ou son apposition 
indue est sanctionnée par des poursuites 
administratives ou pénales. Des efforts sont 
aujourd’hui faits par la commission européenne 
et par la DGCIS en France pour communiquer 
en direction des entreprises. 
 Les consommateurs, acheteurs potentiels des 
produits devraient être aussi la cible d’action de 
sensibilisation car le marquage CE est à tor 
considéré ou bien comme une indication sur 
l’origine européenne du produit ou encore 
comme une marque de qualité officielle.  
Une action d’information télévisuelle grand 
public pourrait être imaginée et ainsi lever 
définitivement les ambigüités autour de ce 
marquage CE.  
* DGCIS : Direction Générale Compétitivité, 
Industrie et services 
 
REGION 
 

La régie de quartier de 
Mainvilliers teste les visas 
éco-citoyens 
 La régie de quartier de Mainvilliers a 

souhaité, elle aussi, faire bénéficier aux 
salariés qu’elle accompagne dans leur 
réinsertion, d’une journée « éco-citoyen ». 

Cette formation qui a vu le jour en 2008 connaît 
un certain succès en Région Centre et, ce qui 
est sûr, elle ne laisse pas les stagiaires 
indifférents. Qui peut  rester insensible à des 
trucs et astuces pour mieux gérer son budget, 
faire des économies ou décrypter un contrat ? 

 
 
 
 
 
 

http://www.leolagrange-conso.org/
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De manière anecdotique, ou en fonction de sa 
propre expérience, tout est prétexte pour  
illustrer les difficultés de la vie quotidienne et 
réfléchir à des solutions. Car changer de 
comportement n’est pas si simple ! Mais si on 
dispose de quelques clés, alors peut être que 
des solutions restent possibles. 
Il est vrai que le visa éco-citoyen s’adresse 
d’abord aux personnes les plus fragiles : gérer 
un budget quand on dispose de peu de 
ressources, faire des économies, ce n’est pas 
un choix, mais une nécessité. Les premiers 
retours sur cette journée semblent positifs, et la 
régie de Mainvilliers souhaite reconduire une 
session au cours du second semestre. 
A qui le tour ?... 
 

  Mélissa Howard-Maurice 
Juriste 

 
REGION 

 
Les consommateurs 
mécontents 
 
Comme nous l’indiquons sur notre site 

internet, nous ne répondons pas 
individuellement aux consommateurs qui 
nous saisissent par le biais du formulaire 
d’alerte de la rubrique « vous nous alertez ». 
Cependant, chaque mois, nous tentons de  
répondre à certains courriels de 
consommateurs qui nous exposent leurs 
litiges. 

 
Une colère : je commande un véhicule neuf 

chez un concessionnaire que je finance avec un 
crédit.. Je remplis et signe avec le commercial 
un bon de commande Le commercial me 
téléphone, ma voiture est arrivée. A ma grande 
surprise le crédit demandé m'est refusé(5 mois 
après la demande) et le commercial me sort 
une offre de crédit avec option d'achat déjà 
rempli sans mon autorisation. Cela fait presque 

5 mois que j'attendais ma voiture ! 
  
Léo répond : Il vous en prendre votre parti le 
crédit vous a été refusé.   
 
Une colère : Une société nous a arnaqué sur le 

plan financier en nous garantissant un plan 
d'autofinancement pour l'installation de 
panneaux photovoltaïques. Ils se sont 
présentés comme partenaire de l’Ademe mais 
celle-ci ne contacte aucun particulier! Nous  
 
 
amèrement 

 

  
 
 

 

 

Avons fait confiance et nous  le regrettons 
amèrement! 
 
Léo répond : Tout ce qui brille n’est pas de l’or. 
Méfiez vous des propositions trop alléchantes 
de certains vendeurs et des pseudo partenariats 
dont ils font état. 
 
Une question : J'ai eu un chèque de 45.52€ 

impayé. Un cabinet d'huissier m'a contacté en 
me signifiant de payer ce chèque avec des frais 
de 42.26€ je n'ai eu aucun contact préalable 
avec la société pour me prévenir. Aucun 
courrier de relance non plus, juste l’huissier. 
Est-ce normal ? 
   
Léo répond : En cas de chèque impayé, vous 

recevez un courrier de votre banque dans 
lequel elle vous demande de régulariser le 
chèque qui se présente et dont la provision 
n’est pas disponible sur votre compte. Si vous 
ne pouvez pas réapprovisionner votre compte, 
le chèque est rejeté par la banque pour défaut 
de provision. La banque vous facture la somme 
maximum de 30€ en l’espèce, et dénonce cet 
incident à la banque de France qui inscrit vos 
coordonnées au FCC. Vous êtes donc, sauf 
régularisation en interdiction d’émettre des 
chèques pour une durée de 5 ans. Mais le 
bénéficiaire du chèque n’est pas tenu de 
demander à sa banque de représenter le 
chèque au paiement : il peut solliciter un  un 
certificat de non paiement auprès d’un huissier 
de justice.  L’huissier vous signifie ce certificat 
qui vaut commandement de payer. A défaut de 
régularisation sous 15 jours, l’huissier y appose 
sa formule exécutoire : le certificat a alors la 
même valeur qu’un jugement. Parfaitement 
légal donc. 
 

Léo Lagrange Consommation 
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