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Une autre alimentation est-elle possible ? De plus en plus de consommateurs le demandent. 
Quelles sont leurs motivations ? Leur santé d’abord, le souci de l’écologie et aussi la défense 
d’un tissu économique local. Sont-ils prêts pour autant à payer plus cher pour une meilleure 
qualité ? De plus en plus de Français déclarent rechercher le goût et vantent les circuits courts. 
Ils sont nombreux aussi à vouloir que les producteurs puissent vivre de leur travail et que les 
paysages ne soient pas détruits par une urbanisation sans limites. 

Il reste, hélas, de nombreux freins à cette évolution, même et surtout dans le monde paysan ou 
chez ses représentants souvent soumis à des lobbyings. 

Mais les espoirs sont permis : 82% des Français affirment être plus attentifs à ce qu’ils mangent 
qu’il y a cinq ans. Et la vente de produits biologiques est en constante hausse, même si du mé-
nage est à faire dans cette appellation. 

Le développement des circuits courts, Amap, épiceries solidaires, supermarchés coopératifs, 
vente à la ferme, marchés etc...toutes ces formes marquent une rupture dans les modes de 
consommation et sont un outil entre nos mains pour reprendre le contrôle de notre alimentation. 
 
          Monique BISSON 
          Vice-Présidente  AL du Doubs 

 

 

 

Parce que le droit européen influence notre vie quotidienne, l’UFC-Que Choisir 
agit aussi au niveau européen. La défense des consommateurs ne peut pas se 
cantonner au niveau national. Afin de nous aider à ce que le mot d’ordre 
« Europe, Entends tes consommateurs ! » devienne une réalité, rejoignez  no-
tre campagne ! 

Le 26 mai 2019, les Français se rendront aux urnes pour élire les 79 députés européens qui 
les représenteront pour la législature 2019-2024. Dans cette perspective, l’UFC-Que Choisir, 
avec les autres membres du Bureau européen des unions de consommateurs (Beuc), a défi-
ni 5 priorités sur lesquelles elle appelle l’attention des futurs législateurs européens : 
 promouvoir des produits plus durables ; 
 généraliser le Nutri-Score, car il permet des choix alimentaires éclairés ; 
 encadrer strictement l’exposition aux substances chimiques préoccupantes ; 
 garantir l’accès à des médicaments efficaces à un prix abordable ; 
 développer une intelligence artificielle éthique au service des consommateurs. 

Vous trouverez ci-après les recommandations de l’UFC-Que Choisir pour chacunedes priori-
tés énoncées   
 
 

 

 Les priorités des consommateurs  
Législature européenne 2019-2024 
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1. L’Europe doit promouvoir des produits plus durables 

 

 

 
 
 
 

● Rendre un produit durable dès sa 
conception. En systématisant l’ajout d’exi-
gences de durabilité en plus de celles d’éco-
nomies d’énergie. 

● Faciliter l’arbitrage du consommateur. 
Comment ? En imposant un affichage de la 
durée de vie des produits (indice de durabili-
té) qui prendrait en compte la réparabilité et 
les coûts associés, tout comme la disponibi-
lité des pièces détachées. 

 

  

 Renforcer les leviers juridiques de la 
durabilité. Moduler la garantie légale de 
conformité en fonction de la durée de vie 
des produits et engager une réflexion sur 
une « fiscalité environnementale » permet-
trait d’orienter les consommateurs vers des 
produits plus durables. 

● Prendre en compte l’obsolescence lo-
gicielle dans l’élaboration des normes. 
Les mises à jour et l’interopérabilité des 
biens numériques, ou encore des objets 
connectés, sont parties intégrantes de cette 
problématique. 

2. L’Europe doit généraliser le Nutri-Score, car il permet des choix alimen- 
taires éclairés 

 

 

 

 

 
 

 
 

● Généraliser et imposer le Nutri-Score à 
l’échelle européenne. Ce système d’infor-
mation nutritionnelle basé sur 5 couleurs, du 
vert au rouge, et des notes allant de A à E 
est clair, pratique et efficace. Il doit profiter à 
tous les consommateurs de l’UE, en leur 
permettant d’arbitrer leurs choix alimentaires 
et de se libérer d’un marketing qui masque 
trop souvent la vérité. 

● Établir des profils nutritionnels des ali-
ments pour bannir les allégations trom-
peuses. Cela aurait dû être fait depuis plus 
de 10 ans ! De nombreux produits alimentai-
res sont parés, par les fabri-
cants, de prétendus bienfaits 
qui tiennent surtout de l’enro-
bage marketing. 

3. L’Europe doit encadrer strictement l’exposition aux substances chimiques  
préoccupantes 

 

 

 
 
 
 

● Le principe de précau-
tion doit primer. Il doit gui-
der systématiquement l’en-
cadrement des substances 
chimiques préoccupantes. 

● L’usage de perturba-
teurs endocriniens doit être strictement 
encadré. C’est une priorité abso-
lue.L’approche doit être globale et cohéren-
te, et prendre en compte nos expositions 
cumulatives (le « cocktail chimique »).Ainsi, 

les limites maximales doivent non seule-
ment concerner une substance individuelle, 
mais aussi considérer que les consomma-
teurs sont exposés simultanément à de 
nombreuses autres. 

● Les consommateurs doivent recevoir 
des informations fiables et claires sur les 
produits chimiques contenus dans les 
produits qu’ils achètent. Pour cela, il faut 
un étiquetage explicite, simple et cohérent. 

Europe et les priorités des consommateurs - suite 
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4. L’Europe doit garantir l’accès à des médicaments efficaces  
à un prix abordable 

 

 

 
 
 
 

● Il faut renforcer la coopé-
ration européenne en ma-
tière d’évaluation des tech-
nologies de la santé. L’ob-
jectif est d’identifier les traite-
ments les plus sûrs et les 
plus efficaces sur le plan cli-

nique, et d’assurer l’accès à des médica-
ments à des prix abordables. 

● Il faut exiger une réelle transparence à 
tous les niveaux de la recherche médi-
cale et de son financement. Et cela jus-
qu’à la fixation des prix des produits de 
santé et leur mise sur le marché. La trans-
parence sur le niveau de progrès théra-
peutique apporté par un produit de santé 
doit également être améliorée. 

5. L’Europe doit développer une intelligence artificielle éthique au service  
des consommateurs 

 

 

 
 
 
 

● Les produits et services basés sur l’in-
telligence artificielle doivent être tournés 
vers l’utilisateur. Cela implique,d’une part, 
le droit à la transparence concernant les pa-
ramètres utilisés par l’algorithme et les rai-
sons pour lesquelles tel résultat a été obte-
nu ; d’autre part, le droit de s’opposer à un 
processus de prise de décision automatisé, 
ainsi que celui de contester la décision qu’il 
génère. 

 

● Les règles européennes en matière de 
consommation, de sécurité et de protec-
tion des données doivent s’appliquer aux 
produits et services basés sur l’intelli-
gence artificielle. 

● L’UE doit adopter des règles modernes 
de responsabilité. Il s’agit d’encadrer les 
situations dans lesquelles des consomma-
teurs se retrouvent victimes de produits dan-
gereux ou défectueux intégrant un service 
basé sur l’IA. 

  

 

 

 

 

 Les Français passent pour de grands 
consommateurs de médicaments. Qu’en 
est-il réellement ?  

Les Français ne sont pas les champions d’Eu-
rope en la matière, ils n’arrivent qu’en 6ème po-
sition, largement derrière les Allemands et les 
Suisses, après avoir été en pôle position au 
début des années 2000. On peut ajouter que 
90 % des consultations donnent lieu à la pres-
cription de médicaments, contre seulement 45 
% aux Pays-Bas.  

 Le système de santé français est censé 
plutôt bien rembourser les médicaments.  

 

 

Ce principe n’est-il pas battu en brèche 
avec les vagues de déremboursement qui 
se succèdent ?  

Il faut se rendre à l’évidence : de nombreux 
médicaments sont, soit moins bien rembour-
sés, soit tout simplement déremboursés. C’est 
ainsi qu’après une liste de 82 médicaments 
déremboursés en 2003, ce sont 156 qui l’ont 
été en 2006. Plus récemment, ce sont 4 médi-
caments anti-Alzheimer qui ne sont plus rem-
boursés depuis le 1er août 2018, la ministre de 
la santé ayant suivi l’avis de la Haute autorité 
de santé, qui a considéré que leur efficacité 
était limitée. Le risque existe de report de la 
prescription vers d’autres produits plus néfas-
tes. S’agissant de l’homéopathie, Agnès Buzin 
a saisi la Haute autorité de santé sur l’efficacité  
de ces médicaments.  
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 Lorsqu’on parle de consomma-
tion de médicaments, comment 

ne pas évoquer le fiasco du lévothyrox, qui 
a suscité de nombreuses polémiques ?  

En effet, Il faut rappeler que le lévothyrox est 
un médicament du laboratoire allemand Merck 
destiné aux patients qui souffrent de troubles 
de la thyroïde. En mars 2017, un changement 
de formule de ce médicament a provoqué un 
nombre important d’effets indésirables. 42 pa-
tients ont assigné en justice le laboratoire pour 
préjudice moral et préjudice d’anxiété. Le TGI 
de Toulouse a rendu son jugement le 4 no-
vembre dernier, il a exigé du laboratoire qu’il 
remette à disposition l’ancienne formule mais 
ne l’a pas condamné à verser un dédommage-
ment. Comme le précise la revue Que choisir 
de décembre, le tribunal renvoie l’évaluation 
du préjudice à une expertise médicale Le labo-
ratoire a fait savoir que l’ancienne formule se-
rait disponible en petite quantité tout au long 
de l’année 2019. Par ailleurs, une action col-
lective lancée par plus de 4 000 plaignants vi-
se à faire reconnaitre par la justice un défaut 
d’information du fabricant suite au changement 
de formule de leur traitement.  

Un rapport commandé après ce fiasco et remis 
à la ministre de la santé pointe « l’absence 
d’anticipation » des pouvoirs publics et « la 
minimisation du ressenti des malades ». 

 Chacun a sans doute eu l’occasion de 
constater en se rendant en pharmacie qu’il 
y a de plus en plus souvent rupture de 
stock de médicaments. En connait-on la 
raison ?  

Le nombre de médicaments en rupture de 
stock n’a jamais été aussi important. En 2017, 
l’agence du médicament a reçu quelque 530 
signalements de traitements essentiels en rup-
ture ou en tension d’approvisionnement. A l’ori-
gine de cette pénurie, on peut d’abord citer la 
délocalisation de la production de certaines 
molécules à la base des médicaments ; 70% 
d’entre elles sont fabriquées aux Etats Unis ou 
en Asie dans un petit nombre d’usines. Se-
conde cause de cette pénurie : les laboratoires 
réduisent au maximum leurs stocks, pour évi-
ter les pertes. Un rapport sénatorial en date du 

2 octobre dernier souligne cette pénurie et pro-
pose de rapatrier la production des médica-
ments essentiels ; pour attirer les laboratoires, 
il préconise la mise en place d’exonérations 
fiscales. 

 Le système de santé favorise au maxi-
mum la consommation de génériques. Un 
patient est-il autorisé à s’opposer à ce type 
de médicaments ?   

Pour mémoire, depuis 1999, votre pharmacien 
peut substituer un médicament générique à un 
produit de marque prescrit par votre médecin. 
Il faut rappeler que le principe actif d’un généri-
que est identique ou équivalent à celui du pro-
duit de marque. La part de marché des généri-
ques progresse : en 2015, elle représentait 
15% en valeur et 30% en quantité, étant préci-
sé que les génériques sont de 20 à 30% moins 
chers.  

Alors, peut-on refuser un médicament généri-
que ? La réponse est : oui. Toutefois, en prati-
que, le pharmacien ne pratiquera pas le tiers-
payant, le surcoût sera à votre charge, sauf si 
le prescripteur a porté sur l’ordonnance la 
mention « non substituable ». Cela pourrait 
évoluer à partir de 2020, puisque le gouverne-
ment soucieux de renforcer le recours aux gé-
nériques se propose de définir des  critères 
médicaux objectifs pour limiter la pratique de la 
mention « non substituable » par les médecins.  

 Emmanuel Macron, lors de la campagne 
pour les élections présidentielles début 
2017, s’était prononcé en faveur de la vente 
de médicaments à l’unité ; où en est-on ?  

Les chiffres du gaspillage de médicaments 
sont impressionnants : environ 1 médicament 
sur 2 n’est pas consommé. Alors, pourquoi 
continuer à vendre des boites de comprimés 
au lieu de les dispenser à l’unité en fonction 
des besoins ?  

Une expérimentation conduite en matière d’an-
tibiotiques auprès d’une centaine de pharma-
cies a permis de montrer que cela permettait 
de réduire l’automédication, mais que cela se 
heurtait à des difficultés en termes de condi-
tionnement, de traçabilité et donc de sécurité. 
Alors, la vente des médicaments à l’unité n’est-
elle pas une fausse bonne idée ?  
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L’agence Santé publique France a publié ré-
cemment, comme tous les 2 ans, le bulletin de 
santé des Français. Cette étude,  nommée Es-
teban, vise à évaluer le risque de maladie en 
fonction du patrimoine génétique, de l’activité 
physique, du niveau d’exposition aux pol-
luants…  

On y découvre que, chez les adultes, la 
consommation de sel est passée, en dix ans, 
de 7.6 g par jour à 8.1.  

16 % des hommes avalent 12 g par jour, c’est 
le double de ce que recommande l’Organisa-

tion Mondiale pour la Santé. Les femmes sont 
moins accros au sel, seules 9 % avalent au 
moins 10 g par jour.  

On trouve du sel dans les produits transfor-
més, et aussi dans le pain, par exemple. Mais 
pourquoi les industriels rajoutent-ils autant de 
sel partout (même dans des biscuits ou céréa-
les sucrées) ? parce que le sel exhausse le 
goût, stimule l’appétit, et c’est bon pour le com-
merce. Il permet aussi de fixer l’eau, qu’on 
vous vend au prix du jambon, par ex.  

On estime que l’overdose de sel est responsa-
ble, en France, de 75 000 accidents cardio-
vasculaires et 25 000 morts par an. 

 

 

 

La transition énergétique sera-t-elle électri-
que ? A entendre les commentaires des mé-
dias et des spécialistes c'est l'électricité qui 
doit nous sauver. Couvrons nos toits de cellu-
les photovoltaïques, plantons partout des éo-
liennes et tout sera réglé, l'effet de serre ne 
sera plus qu'un lointain souvenir. Le tout élec-
trique, on a connu ça par le passé. Sous la 
pression d'EDF, le chauffage électrique devait 
être la règle. On a connu ces convecteurs ex-
trêmement  gourmands mais incapables de 
chauffer correctement les appartements. Le 
tout électrique, ça été un parc nucléaire impor-
tant et le fait que l'on a laissé de coté les au-
tres filières énergétiques et d'abord la filière 
solaire. Un point important tout de même, c'est 
la découverte de l'intérêt de l'isolation. 

Le défaut majeur de l'électricité c'est sa non 
conservation. Aussitôt produite aussitôt utili-
sée. C'est apparu plus évident avec l'éolien et 
le solaire, le vent n'est pas constant, le soleil 
se cache de temps à autre et se repose la nuit. 
Stocker l'énergie électrique est un des objectifs 
importants actuels. Bien sur, ce stockage exis-

te grâce aux accumulateurs mais il en faudrait 
des batteries dont on peut difficilement chiffrer 
le coût et la place occupée, même si les accu-
mulateurs modernes ( lithium ions par exem-
ple) ont des grandes capacités de stockage. 
C'est insuffisant et de plus leur fabrication aug-
mente l'effet de serre. Il faut donc trouver d'au-
tres solutions. 

 Pour régler le problème la filière hydrogène 
semble être la plus prometteuse. Par électroly-
se de l'eau on extrait l'hydrogène. Ça fonction-
ne. Des  développements importants sont en 
cours pour améliorer et industrialiser le proces-
sus. Cet hydrogène, on  le stocke sans trop de 
problème. Il faut rappeler dès maintenant qu'il 
est le carburant de la pile à combustible et de 
la voiture électrique. Aujourd'hui, celle-ci est 
basée sur l'accumulateur, cher et d'une auto-
nomie toute relative. Avec la pile à combusti-
ble, la voiture électrique et d'une manière gé-
nérale le véhicule devient le moyen de trans-
port performant, propre et non polluant. Dès 
maintenant des prototypes existent ( Japonais 
et Coréens sont aux premières loges ) mais il 
faudra encore attendre quelques années pour 
que nous puissions acquérir ce type de véhicu-
le. Il serait bien que ce soit les transports en 
commun qui soient les premiers de cette tech-
nologie. 
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Allons plus loin dans la conservation de l'éner-
gie. L'hydrogène peut être transformé en mé-
thane (CH4 ) par méthanation. Le méthane 
nous l'utilisons tous les jours sous la forme de 
gaz naturel ( 98% de méthane ) si nous som-
mes reliés au réseau. Nous en connaissons 
les avantages. Il est très pratique d'utilisation, il 
pollue peu, sa combustion ne rejette que du  
gaz carbonique et de la vapeur d'eau mais son 
défaut : c'est un gaz fossile et comme tel il par-
ticipe au réchauffement climatique. Il n'en est 
pas de même du méthane obtenu par métha-
nation de l'hydrogène. La base du processus 
est liée à la réaction de Sabatier qui fait qu'en 
présence d'un catalyseur métallique l'hydrogè-
ne réduit le gaz carbonique pour donner du 
méthane et de l'eau. 

Restons dans la filière méthane écologique 
avec le bio méthane obtenu par la fermenta-
tion de toute molécule organique en absence 
d'air. C'est la méthanisation. Nous l'avons sou-
vent évoqué. Le gisement est immense : dé-
jections animales, nos ordures ménagères or-
ganiques non recyclables, déchets de bois, 
gazon, branchages après la taille des haies 
etc... Le processus implique l'installation de 
méthaniseurs.  Actuellement le monde agricole 
est en avance, quand en verra-t-on un peu 
partout, au lieu d'enfouir ou de brûler nos ordu-
res ménagères faisons en du méthane. Ce bio 
méthane peut-il à terme remplacer totalement 
le gaz naturel, probablement non mais il de-
vrait réduire de manière sensible la facture 
énergétique. Une condition au développement 
de cette technologie, c'est que les gens accep-
tent la présence des méthaniseurs, Eu égard  
à certaines de leur réactions actuelles, ce ne 
sera pas simple de les convaincre. 

Autre source d'énergie importante : le bois. En 
Franche- Comté la filière bois est largement 
utilisée. Nous avons constaté une utilisation 
maximum des déchets de scierie. Mais là aus-
si prudence, beaucoup de poêle et de chaudiè-
res ne sont pas aux normes et rejettent dans 
l'atmosphère de nombreux polluants dont des 
particules fines, peut-être plus que les mauvais 
diesels. Une bonne utilisation du bois implique 
naturellement la suppression des feux ouverts 
et l'utilisation d'équipements ( poêles et chau-

dières) qui assurent une combustion complète 
et des rejets minimums. De plus certains spé-
cialistes tirent la sonnette d'alarme sur le fait 
que l'abattage des arbres pour le chauffage 
peut à terme détruire le patrimoine forestier. Le 
bois ça brûle très vite et ça se régénère lente-
ment. Combien faut-il d'années pour refaire un 
arbre ? Autre problème soulevé par les mêmes 
spécialistes : aujourd'hui, on laisse les bran-
chages déchets de coupe pourrir sur place 
pour régénérer le sol, le problème c'est que ça 
génère un dégagement important de gaz car-
bonique et contribue à l'effet de serre. Un 
choix s'impose sur ce point, si l'on décide que 
l'on doit tout faire pour réduire le réchauffe-
ment climatique, il faut récupérer ces brancha-
ges, les méthaniser ou les réduire en plaquet-
tes pour les brûler dans de chaudières adap-
tées. 

 Vous le voyez, la transition énergétique ce 
n'est pas si simple, la prudence s'impose sur 
bien des points. Et nous consommateurs com-
ment allons-nous la vivre ? Comment allons 
nous nous chauffer, faire la cuisine, nous dé-
placer, réduire nos consommation etc...On 
nous propose de bonnes formules : des chauf-
fages électriques performants, des pompes à 
chaleur très fiables, elles le sont vraiment 
quand elles sont bien installées, changer notre 
chaudière au fioul qui pollue beaucoup, c'est à 
voir, une chaudière au fioul bien réglée ne re-
jette que du CO2 et de la vapeur d'eau. Oh 
évidemment une très vieille chaudière ! Quant 
à la voiture il faut très vite passer à l'électrique.  
Devant toutes ces propositions restons se-
reins , ne nous emballons pas, faisons preuve 
de bon sens. Profitons des actions menées par 
les pouvoir publics pour réaliser une bonne 
isolation de notre logement. Une bonne isola-
tion c'est réduire les fuites thermiques et réali-
ser de vraies économies. Les petits oiseaux 
seront moins chauffés mais ils s'y feront. Si 
vous voulez vraiment aider la transition éner-
gétique, économisez l'énergie, sans vous pri-
ver, c'est possible. Ces petits efforts seront 
bénéfiques pour l'environnement mais aussi 
pour votre portefeuille. 
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L’ANSES (agence nationale de sécurité sani-
taire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail) a rendu un rapport le 10 octobre.  

Elle estime qu’en France les rayons UV artifi-
ciels sont à l’origine, chaque année, d’au moins 
382 mélanomes (cancer particulièrement gra-
ve).  

Le CIRC (centre international de recherche sur 
le cancer) a classé, il y a 9 ans, les UV artifi-
ciels « cancérigènes certains », et les cancéro-
logues réclament la fermeture des centres de 
bronzage.  

Or le puissant syndicat national des profes-
sionnels du bronzage rappelle que 22 000 per-
sonnes risquent de perdre leur emploi, et que 
ces cabines génèrent un chiffre d’affaires an-
nuel de 231 millions d’euros. 

La France a tout de même rendu obligatoires 
les lunettes, limité la durée d’exposition, et in-
terdit  ces cabines aux mineurs.  

L’administration a fait des contrôles en 2016 : 
63 %des établissements inspectés ne respec-
taient pas ces règles… 

 Qu’est-ce que le financement participa-
tif ? 

Le financement participatif, ou crowdfunding, 
désigne un échange de fonds entre individus 
en dehors des circuits financiers institutionnels. 
L'appel de fonds se fait à partir de la descrip-
tion d'un projet précis (artistique, humanitaire, 
entrepreneurial...), au moyen d'une plate-forme 
en ligne permettant de recueillir de nombreux 
apports de petits montants.  

Il existe de nombreuses plate-forme locale ou 
nationale comme KissKissBankBank, Ulule, 
kickstarter ou encore October. 

Le financement peut prendre la forme d'un 
don, d'un prêt avec ou sans intérêts, ou encore 
d'un investissement en capital. 

En 2018, le financement participatif - tous sec-
teurs et tous types de plateformes confondus - 
a attiré 402 millions d’euros en France, contre 
336 millions d’euros l’année précédente alors 
même que le nombre de participant a diminué. 

 Quels sont les différents types de finan-
cement participatif ? 

Il existe trois types de plateformes de finance-
ment participatif : 
 Les plateformes de dons : les contributeurs 

peuvent faire un don, avec ou sans contre-
partie, aux porteurs de projet. 

 Les plateformes de prêts: les contributeurs 
peuvent prêter de l’argent aux porteurs de 
projets avec ou sans intérêt. 

 Les plateformes de 
financement par souscription de titres finan-
ciers : en contrepartie de leurs apports, les 
investisseurs détiennent des titres de capi-
tal ou de créance. 

 Quel est le rôle des plateformes de finan-
cement participatif ? 

Elles sélectionnent les projets selon un certain 
nombre de critères. Cependant elles ne garan-
tissent pas la réussite du projet ainsi que l’au-
thenticité des informations fournies par le por-
teur de projet. 

Pour fonctionner, les plateformes de finance-
ment participatif  prélèvent des commissions 
auprès des porteurs de projet et peuvent factu-
rer des frais à l’investisseur. 

 Quelles sont les précautions à prendre 
avant d’investir ? 

Il est impératif de s’assurer avant d’investir que 
la plateforme de financement participatif  en 
question est  bien enregistrée auprès du regis-
tre de l’ORIAS. Vous pouvez identifiez facile-
ment les sites en conformité avec la réglemen-
tation grâce au label « Plate-forme de finance-
ment participatif régulée par les autorités fran-
çaises ». 

Avant d’investir, il faut se renseigner sur les 
caractéristiques précises du projet que vous 
avez choisi, les obligations du site internet et 
du porteur de projet, les frais, la façon dont 
vous pourrez revendre vos titres, etc. La plate-
forme doit vous fournir toutes les informations 
utiles pour vous aider à bien investir. 
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 Est-il possible de se rétracter d’un prêt 
accordé sous forme de financement partici-
patif ? 

Il n’y a pas de droit de rétractation légal. Le 
contrat signé entre le prêteur et le porteur de 
projet, établi par écrit ou sur support durable, 
doit indiquer s’il existe ou non un droit de ré-
tractation au profit des parties et, le cas 
échéant, préciser son point de départ, sa durée 
et ses modalités d’exercice. 

Ce contrat doit également préciser si le porteur 
de projet dispose d’une faculté de rembourse-
ment anticipé et, le cas échéant, ses modalités 
d’exercice. En qualité de prêteur, vous ne dis-
posez en aucune façon du droit d’exiger le 
remboursement anticipé des sommes prêtées. 

 Quels sont les risques du financement 
participatif ? 

Comme tout investissement, le financement 
participatif n’est pas sans risque. Il existe un 
risque de perte totale ou partielle du capital 
investi ou des fonds prêtés, notamment en cas 
de difficulté de l’entreprise émettrice ou em-
prunteuse. 

Il existe aussi une difficulté en cas de revente 
des titres car les sociétés ne sont pas cotées. 

Aussi,  l’absence de garantie quant à l’affecta-
tion des fonds collectés au regard du projet 
initial constitue un risque. Il convient donc, 
avant d’investir d’évaluer les risques et de bien 
s’informer sur le projet et la plateforme. 

Le constat est particulièrement préoccupant 
puisque que près d'une entreprise financée sur 

dix (9,5 %) ne remboursait plus ses échéances 
en octobre 2018, soit une explosion du taux de 
défaut de plus de 120 % depuis février 2017. 

Investissez donc uniquement des sommes 
dont vous êtes certain ne pas avoir besoin à 
court terme. 

 Que se passe-t-il si le projet financé n’a 
pas recueilli l’ensemble des fonds ? 

Les modalités pratiques du remboursement 
d’un financement n’ayant pas abouti sont décri-
tes dans les conditions générales d’utilisation 
de la plate-forme. Il n’y a pas d’obligation léga-
le de remboursement de la part de la plate-
forme. 

 Quels sont les montants que je peux 
donner ou prêter par l’intermédiaire d’une 
plate-forme de financement participatif ? 

Pour le financement d’un projet sous forme 
d’un don, il n’y a pas de montant maximal. 

En tant que prêteur, vous pouvez financer jus-
qu’à 2 000 € par projet si le financement se fait 
sous la forme d’un prêt avec intérêts et jusqu’à 
5 000 € par projet pour un prêt sans intérêts. 

La plate-forme doit mettre à votre disposition 
un outil vous permettant d’évaluer vos capaci-
tés de financement en fonction du montant dé-
claré de vos ressources, de vos charges an-
nuelles et de votre épargne disponible. 

La souscription à une offre de titres financiers 
n’est pas plafonnée. En revanche la plate-
forme devra s’assurer que votre investisse-
ment est en adéquation avec votre situation. 

FREE refuse d’appliquer la 
garantie légale de conformité 

Notre association est intervenue 
pour le compte de plusieurs adhé-
rents dans le cadre d’un litige les 
opposant à FREE. Dans tous ces 
dossiers, les adhérents ont fait 
l’acquisition d’un téléphone auprès 
de FREE, téléphone qui est tombé 
en panne dans un délai de moins 
de 2 ans après la vente. 

La garantie légale de conformité 
impose aux vendeurs d’un bien 
neuf de garantir ce produit pen-
dant 2 ans. De plus les défauts 
survenant pendant cette période 
sont réputés exister au jour de la 
vente et le professionnel doit ap-

porter la preuve (par expertise) 
que cela n’était pas le cas. 

Dans ces dossiers, nos adhérents 
ont demandé à FREE de prendre 
en garantie leur téléphone.  FREE 
leur a alors indiqué qu’ils devaient 
faire expertiser le téléphone pour 
que la garantie fonctionne, alors 
même que le consommateur n’a 
qu’à rapporter la preuve de la pan-
ne et qu’il appartient à FREE de 
prouver que l’origine de la panne 
les exempte de leur garantie. 

Malgré ces expertises, FREE n’a 
jamais indemnisé nos adhérents 
et ces derniers sont donc venus 
nous rencontrer à notre perma-
nence. Nous avons donc contacté 
le service consommateurs de 

FREE qui n’a jamais apporté la 
moindre réponse à nos deman-
des.  

Nous avons donc aidé nos adhé-
rents à saisir le médiateur des 
télécommunications qui a deman-
dé à FREE de rembourser les té-
léphones. Malgré les décisions du 
médiateur, FREE n’a toutefois pas 
procédé au règlement. 

En conséquence, nous avons 
donc aidé nos adhérents à saisir 
le juge pour faire valoir leurs 
droits. Ainsi à ce jour FREE a été 
condamné une première fois à 
rembourser le téléphone et une 
autre action est actuellement en 
cours devant les tribunaux.  
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PROBLEME CHRONOPOST 

Un de nos adhérents est venu 
nous consulter en raison d’une 
escroquerie dont il avait été victi-
me.  Notre adhérent avait publié 
une annonce internet pour vendre 
un ordinateur au prix de 2250 €. 
Le prix devant être payé par vire-
ment bancaire. Contacté par une 
personne intéressée, il a transmis 
son RIB à cette personne pour 
obtenir le paiement avant d’en-
voyer le colis. 

Or, le paiement n’a pas été effec-
tué par virement, mais par l’en-
caissement d’un chèque sur le 
compte de notre adhérent à l’insu 
de celui-ci.  L’encaissement du 
chèque a été validé par la banque 
alors que celui-ci n’était pas signé 

et que la signature de l’endos n’é-
tait pas celle de notre adhérent. 

Toutefois, notre adhérent, réali-
sant rapidement son erreur, a de-
mandé à Chronopost d’annuler 
l’envoi et de lui restituer le colis. 
Suite à cette demande, l’escroc a 
demandé au service client du 
transporteur de lui livrer le bien. 
Ainsi pendant plusieurs jours, des 
ordres de retour à l’expéditeur et 
des contre-ordres de livraison 
étaient adressés au service client. 

Malgré tout, le bien a été livré à 
l’escroc contre une vérification 
d’identité indiquant une remise à 
une personne dénommée 
« ygdq ». Le chèque ayant servi 
pour simuler le paiement étant 
très probablement volé et en l’ab-
sence de vérification de l’identité 

du destinataire, il était impossible 
pour notre adhérent de retrouver 
l’escroc.  

Estimant que la responsabilité de 
l’entreprise pouvait être recher-
chée du fait qu’elle n’a pas procé-
dé aux vérifications nécessaires 
concernant les réclamations 
adressées au service client et que 
le livreur n’a pas vérifié l’identité 
de la personne ayant reçu le colis, 
notre association a donc demandé 
le remboursement de la valeur du 
bien à Chronopost. 

Sans réponse de leurs services, le 
médiateur du groupe LAPOSTE a 
été saisi et suite à son interven-
tion, l’assurance de Chronopost a 
décidé d’indemniser notre adhé-
rent. 

ANNULATION DE VOYAGE 

Notre adhérent avait réservé un 
voyage auprès de la société GTV 
pour une découverte des lacs ita-
liens. Moins de 30 jours avant le 
départ, la société a annulé ce 
voyage. Se référant au Code du 
tourisme et aux conditions généra-
les du contrat, notre adhérent a 
donc demandé une indemnité 

compensant l’annulation du voya-
ge de 477,50 €. 

Sans réponse de la société, nous 
sommes donc intervenus auprès 
de GTV pour réclamer cette som-
me. Malgré notre intervention, la 
société est restée silencieuse et 
nous avons donc saisi le média-
teur du Tourisme. Dès que ce der-
nier a pris contact avec la société, 
celle-ci a versé les sommes de-

mandées sans que le médiateur 
n’ait besoin de trancher. 

À noter que malgré cet avertisse-
ment, la société a refusé d’indem-
niser d’autres passagers qui ont 
fait une demande d’indemnisation. 
Notre association est donc de 
nouveau intervenue pour une au-
tre cliente et la société lui a rem-
boursé la somme de 200€. 

ANNULATION DE VOYAGE 2 

Notre adhérent et son épouse avaient 
prévu de faire un voyage au Pérou en 
octobre 2017. Toutefois, peu de 
temps avant le départ, l’épouse de 
notre adhérent a rencontré des pro-
blèmes de santé lui interdisant d’ef-
fectuer le voyage. 

Les époux étant contraints d’annuler, 
ceux-ci ont demandé à l’assurance de 
prendre en charge les frais d’annula-
tion de 50% du prix. L’assurance a 
refusé de prendre en charge la totalité 
des frais au motif que les douleurs de 

dos de l’épouse avaient été consta-
tées une première fois par son méde-
cin traitant à une période où l’annula-
tion du voyage n’était sanctionnée 
que par une indemnité de 20%. 

Si une première consultation avait 
bien eu lieu précédemment, le méde-
cin avait alors prescrit un traitement 
n’empêchant pas l’annulation du 
voyage. Ce n’est que plus tard, vu 
l’aggravation de l’état de santé qu’il a 
décidé d’interdire ce voyage pour mo-
tif médical. 

Malgré un certificat médical en ce 

sens, la compagnie d’assurances 
refusait  de prendre en compte ce 
sinistre. Nous sommes donc interve-
nus pour demander le paiement de la 
somme de 2190€ correspondant à 
30% du prix du voyage, l’assurance 
n’ayant pris en charge que 20% du 
prix sur les 50% d’indemnité à verser. 

Suite à notre intervention, l’épouse de 
notre adhérent a rencontré un méde-
cin expert mandaté par la compagnie. 
Suite à cette visite, l’assurance a pris 
en charge le reste de l’indemnité tel 
que nous le demandions. 

Vous recevez un mail d’un ami :  
 « Bonjour, j'espère que tout va bien. Possible de te parler par courriel de façon confidentielle? » 
Vous lui téléphonez, pour savoir ce qui se passe : tout va bien ! 
En fait sa boite mails a été piratée, un escroc vous incite à répondre au mail et vous demandera de l’ar-
gent (de façon confidentielle, bien sûr !) . Les ficelles sont grosses, mais ça marche quelquefois, hélas ! 
Les escrocs sont imaginatifs, ils inventent sans cesse de nouveaux pièges, plus ou moins grossiers. On 
ne se méfie jamais assez. C'est l'occasion de vous rappeler un site officiel qui peut vous instruire  : 
www.cybermalveillance.gouv.fr 
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Problèmes de délais et de 
livraison 

Nous recevons le lundi 12 novem-
bre 2018, M. et Mme C. en notre 
permanence de DOLE,  qui de-
mandent notre intervention dans 
le cadre d'un litige avec la société 
CHLOE DESIGN. 

M. et Mme C. ont commandé dé-
but septembre 2018 un canapé 
d'angle convertible, microfibre 
ZABEL, couleur gris et noir, d’une 
valeur de 637 €, frais d'expédition 
compris. 

Un mois après, M. et Mme C. ont 
réclamé par courrier LR/AR la 

livraison de leur canapé sous 7 
jours. 

Le 24 octobre 2018 n'ayant tou-
jours pas reçu la livraison, ils ont 
envoyé une nouvelle LR/AR de-
mandant l'annulation de leur com-
mande et donc le remboursement 
de leur achat. 

Le 26 Octobre 2018, M. et Mme 
C. ont été livrés. Toutefois, le pro-
duit est arrivé abîmé. M. et Me C. 
ont donc refusé la livraison - les 
dommages ont été constatés 
avec le livreur -, la société 
CHLOE DESIGN n'ayant pas tenu 
son engagement tant dans les 
délais de livraison, que dans la 
livraison de l'objet lui-même puis-

que celui-ci a été livré défectueux, 
impropre à l’usage auquel M. et 
Mme C. pouvaient légitimement 
s’attendre. M. et Mme C. deman-
daient le remboursement de leur 
achat, soit la somme de 637 € . 

Mr et Mme C. n'ayant plus aucu-
ne nouvelle de la société CHLOE 
DESIGN, malgré leurs divers ap-
pels, nous envoyons le 12 novem-
bre 2018 un courrier à CHLOE 
DESIGN => le 2 décembre 2018, 
nos adhérents sont remboursés 
de 637 €. 

Nos adhérents sont très satisfaits 
du déroulement rapide de ce liti-
ge. 

 

L es Français aiment les crêpes. Pas seule-
ment au moment de la Chandeleur mais 

tout au long de l'année. Dans nos villes, le 
nombre de crêperies est en constante augmen-
tation et les Français s'y précipitent. Quoi de 
mieux en effet pour un déjeuner rapide qu'une 
crêpe salée ou quelques crêpes sucrées. 

Cet engouement pour la crêpe c'est la mine d'or 
pour les crêperies. Les marges atteintes sont 
remarquables. Les lecteurs du Canard Enchaî-
ne ont pu découvrir cette affaire de crêpe dans 
le numéro du 6 Février, à la rubrique « Conflits 
de canard, sous le titre : on nous prend pour 
des crêpes ». C'est cette rubrique qui nous par-
le régulièrement de problèmes de consomma-
tion. Il nous a semblé intéressant que les 
consommateurs mangeurs de crêpes ou non 
soient bien mis au courant des gains totalement 
déments de la profession de crêpiers. 

Citons le témoignage d'un crêpier qui nous par-
le de la fabrication de ses galettes ( crêpes sa-
lées ) : «  Avec un kilo de farine vous faites 25 
galettes nature qui vous coûtent 10 centimes 
chacune. Une fois ajoutés l’œuf, le jambon et 
un  

 

peu de gruyère pour faire une complète, je 
grimpe à un peu plus d'1 euro le plat que je 
vends plus de 7 euros ». Pas mal non ! Et tout 
est à l'avenant. La marge pour une crêpe Su-
zette favorite des desserts c'est 80 %, et avec 
Nutella, la crêpe est vendue  3 € avec un béné-
fice  de 2,5 €. C'est d'autant plus choquant que 
très souvent cette crêpe est industrielle et qu'il 
n’y a aucune obligation d'en informer le 
consommateur. 

Rajoutez à tout cela que les galettes sont sou-
vent à base de farine de sarrasin que l'on 
doit importer de Chine. L'agriculture française 
a jugé il y a quelques temps que la culture de 
blé noir n'était pas rentable. On a tellement ré-
duit la production que maintenant on est inca-
pable de répondre à la demande. On s'est sou-
venu que le sarrasin n'avait pas de gluten. Des 
crêpes sans gluten, vous vous rendez compte ! 

 Après tout ça, continuerez-vous à vous précipi-
ter dans les crêperies et à les enrichir honteu-
sement ? La meilleure crêpe c'est celle que 
vous réalisez chez vous, que vous faites sauter 
dans la poêle lors de soirées en famille et cette 
crêpe elle sera bonne et peu chère.    
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UFC-QUE CHOISIR   

Région Franche-Comté 
 

                             Pour votre information et vos litiges, 
LES BENEVOLES DES ASSOCIATIONS LOCALES                   

SONT A VOTRE DISPOSITION 

VESOUL - AL 701 -  22 rue du Breuil - 70006 VESOUL CEDEX - 03.84.76.36.71     
                                                                                                                contact@hautesaone.ufcquechoisir.fr 

  Mardi     14h30 à 16h30 

  Vendredi (2ème et 4ème) 14h à 17 h   

  Et tous les jours sur rendez-vous 

 

   BELFORT  - AL 901 :   Cité des Associations  -   2 rue JP Melleville - BP 462                                                  
  90008 BELFORT CEDEX   03.84.22.10.91 - contact@belfort.ufcquechoisir.fr 

 
                                    Jeudi     14 h à 16 h 

 

 BESANCON - MONTBELIARD -  AL 251 : 8 avenue de Montrapon - 25000  - BESANCON   

                                                   03.81.81.23.46  -  contact@doubs.ufcquechoisir.fr                      

Besançon : 
 8 avenue de Montrapon - 25000 Besançon - 03.81.81.23.46 - contact@doubs.ufcquechoisir.fr 

             Lundi            14 h à 17 h     Banque 

   Mardi  14 h à 18 h       Tous litiges (administration, automobile, copropriété,  
             Électricité, gaz, téléphone...)  
   Jeudi     14 h à 17 h        Tous litiges (administration, automobile, copropriété,  
                                                                                      électricité-gaz, téléphone, divers…) 
  Vendredi     14 h à 17 h           Banque et assurances 
  Sur rendez-vous, de préférence le mardi et le jeudi : Litiges santé 

Montbéliard :  
52 rue de la Beuse aux Loups- 25200 Montbéliard - 03.81.94.52.64    
                                   contact.montbeliard@doubs.ufcquechoisir.fr 
 
   Lundi                  9h30 h à 11h30      Tous litiges 
   Mardi        14 h à 16 h              Tous litiges 
                                16 h à 18 h        Sur rendez-vous, tous litiges 
   Jeudi                    9 h 30 à 11h30        Tous litiges 
                        

Votre adhésion n’est pas le prix d’un service, 

mais le soutien à un mouvement dont l’un des objets est 

 de faire évoluer la législation et la jurisprudence 

vers une meilleure protection des consommateurs. 
Pour adhérer, veuillez contacter votre Association Locale 

 DOLE - AL 391 - 27 rue de la Sous-Préfecture - 39100 DOLE - 03.84.82.60.15 -                
              contact@jura.ufcquechoisir.fr 

  Pour les permanences : 3 A, avenue Aristide Briand - La visitation  -  salle N° 3 
  Lundi                17 h à 19 h          


