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Le mot de la Présidente

Depuis 45 ans, la Chambre de Consommation d’Alsace fédère et
dynamise le mouvement consumériste alsacien.
Au service de 20 associations membres et des consommateurs qui la
sollicitent à Strasbourg et à Mulhouse, la Chambre de Consommation
d’Alsace apporte son professionnalisme et son expertise pour infor-
mer, former et défendre les consommateurs. 
C’est près de 11 200 sollicitations auxquelles ont répondu nos juristes
en 2014, dans tous les domaines de la consommation, plus particu-
lièrement dans le secteur des services, du commerce électronique et
du logement.
L’année 2014 a aussi été marquée par l’intensification des actions de
sensibilisation du grand public pour une consommation durable et
responsable de l’eau, des déchets et de l’énergie. 
La demande de plus en plus importante et notre compétence recon-
nue dans ces domaines ont intensifié nos partenariats avec des
acteurs publics et privés. Les animations se sont multipliées et ont
nécessité l’emploi à plein temps d’une collaboratrice.
En tant qu' Espace Info Energie, la Chambre de Consommation d’Al-
sace conseille, informe et oriente gratuitement, de façon neutre et
objective, les consommateurs dans leurs projets de rénovation ou
d’installation pour une meilleure maîtrise de l’énergie. 933 consom-
mateurs ont sollicité les conseils de nos deux spécialistes.
ZIG et ZAG, notre plateforme pour les achats responsable en Alsace,
a pris ses marques pour un objectif de développement ambitieux. Des
rencontres ont été organisées avec des acheteurs et des entreprises.
C’est une véritable dynamique qui s’est mise en marche avec énergie,
imagination et ténacité pour faire connaître les acteurs de l’économie
sociale et solidaire et de l’agriculture biologique et faire changer les
habitudes d’achats.

Nos moyens de communication sur les différents réseaux ont pris de
l’ampleur et permis de donner à nos actions plus de visibilité et de lisi-
bilité.
Notre site Internet www.zigetzag.info est de plus en plus consulté et
relaie nos actions et les dernières actualités du moment.
Nos pages Facebook permettent d'augmenter notre notoriété et de
toucher un public plus jeune concerné par les nouveaux modes de
consommation et confronté à ses nombreux pièges.
Notre présence bi-hebdomadaire dans le journal L’Alsace, notre nou-
velle collaboration cette année avec les Dernières Nouvelles d’Alsace,
et tous les lundis matin l’intervention de notre journaliste sur France 3
Alsace, ont élargi notre audience et permis l’information  de nombreux
nouveaux consommateurs. 
Notre lettre hebdomadaire pour les associations s’est améliorée pour
répondre au mieux à leurs attentes et est devenue un véritable ren-
dez-vous d’information sur l’actualité consumériste.
Notre journal Le Consommateur d’Alsace souffre de la crise de la
presse, et enregistre une diminution “contenue“ de ses ventes.
Bimestriel, sans publicité, sans cesse amélioré pour s’adapter à son lec-
torat, Le Consommateur d’Alsace, seul journal régional sur la
consommation, reste une référence crédible et très documentée pour
les consommateurs.
Tout cet engagement au service des associations et des consomma-
teurs ne serait possible sans une équipe de salariés compétents et sou-
dés, des bénévoles généreux et le soutien indispensable de nos par-
tenaires financiers.
Aujourd’hui, malgré les difficultés financières, le désengagement de
l’État et l’incertitude économique, c’est vers un espace élargi à la futu-
re grande Région que la Chambre de Consommation d’Alsace doit
regarder. 
Souvent donnée comme modèle, unique en son genre en France,
c’est un nouveau défi qui l’attend : faire avec les autres, dans le
respect de chacun, et œuvrer dans un même mouvement consumé-
riste au bénéfice du plus grand nombre de nos concitoyens. 

Marie-José Fignier
Présidente de la Chambre de Consommation d’Alsace

“Nos actions sont inscrites dans la vie de la Région“
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Vie associative

La commission “Vie associative” est une rencontre mensuelle rassemblant les représentants des 20 associations
de consommateurs membres de la CCA. C’est un lieu d’échanges, de débats et de concertation entre les organi-
sations alsaciennes de consommateurs.

Fonctionnement de la “Vie associative“

La commission ”Vie Associative” est composée
de représentants de toutes les associations dépar-
tementales et régionales de consommateurs
membres de la Chambre de Consommation d'Al-
sace (CCA). Elle se réunit une fois par mois.

Ses objectifs

- Assurer une veille permanente sur l’actualité
consumériste régionale, nationale ou internationale.
- Préparer et suivre les représentations des
consommateurs assurées par le mouvement dans
les instances publiques ou privées en Alsace.
- Procéder au choix ou au renouvellement des
candidats aux postes de représentation avant de
les faire valider par le Bureau ou le Conseil d'ad-
ministration.
- Apporter le soutien technique nécessaire aux
concertations avec les professionnels.
- Permettre aux membres d'échanger sur les
actions prévues par chaque association pour l’an-
née en cours, en débattre et préciser l’aide tech-
nique que la CCA peut apporter.
- Définir les actions pouvant être communes à
toutes les associations membres ou à certaines
d’entre elles.
- Prévoir les évolutions et orientations futures du
mouvement consommateur alsacien.

Débats sur l'actualité et autour de l'action 
des associations de consommateurs

Conformément aux souhaits des bénévoles, les
ordres du jour des réunions mensuelles de la
commission “Vie associative“ ont continué à
donner la priorité, d'une part aux sujets d'actua-
lité, d'autre part au suivi des représentations des
consommateurs. 
L’actualité consumériste qui a animé l'année
2014 a donné lieu à de nombreux débats entre
les associations de consommateurs, qui ont été
enrichis par la présentation des projets dévelop-
pés sur le terrain par l'équipe salariée.
C'est ainsi que des interventions suivies de débats
avec les membres ont porté  :
- en mars, sur les transports publics alsaciens, leur
attractivité, leur accessibilité, la tarification et les
perspectives, par Monsieur Patrice PAUL, Prési-
dent de la FNAUT Alsace ; 

- en septembre, sur le thème de la Géothermie
profonde en Alsace avec Monsieur Lothaire
ZILIOX, Président du Secrétariat Permanent pour
la Prévention des Pollutions  Industrielles (SPPPI)
de Strasbourg-Kehl et M. Xavier ARNOULT de la
DREAL Alsace;
- en octobre, sur l'évolution comparée des
contrats de téléphonie mobile, avec le Service
juridique de la CCA ;
-  en novembre, sur les “Animations autour des
éco-gestes et de la rénovation“, avec le Service
Eco-consommation  ;
- enfin, en décembre, l'équipe salariée de la CCA
a donné un retour aux membres sur les actions
de groupe, ce qui a donné lieu à un débat très
intéressant.
Les sujets d’actualités examinés lors des réunions
mensuelles ont été très variés. Les associations de
consommateurs ont suivi de près :
- l'ouverture dominicale dans le bricolage ;
- la chute de la consommation dans les grandes
surfaces et l'évolution du prix du panier moyen ;
- le remboursement des lunettes ;
- la facture énergétique du consommateur ;
- le développement du paiement sans contact ;
- le regard que portent les jeunes médecins sur
leur avenir ;
- les résistances sociales à l'apparition des "Goo-
gle Glasses " ;
- le coût de la rentrée scolaire ;
- les traces constatées de médicaments et de pes-
ticides dans les eaux en bouteille ;
- le creusement des inégalités en France ;
- l'obsolescence programmée ;
- les objets connectés dans le domaine de la
santé ;
- le coût des produits et services différent pour les
hommes et les femmes ;
- le futur design du Tram à Strasbourg ;
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Vie associative

- la Coop Alsace ;
- l'assignation de Netflix en justice ;
- la publicité dans la rue ;
- les achats de Noël responsables ;
- la réforme territoriale.

Ils représentent les consommateurs

Les représentations sont assurées par des bénévo-
les des organisations alsaciennes de consomma-
teurs. Elles ont comme objectif la défense des inté-
rêts des consommateurs en Alsace.
Les candidats à la représentation des consomma-
teurs sont proposés lors des réunions de la com-
mission “Vie associative“ et mandatés par l’en-
semble des associations de consommateurs lors
des bureaux ou des conseils d’administration de la
Chambre de Consommation d'Alsace.
Les représentants des consommateurs peuvent se
former ou débattre au sein de la Chambre de
Consommation d'Alsace avec toutes les associa-
tions pour alimenter leur prise de position.
Ils sont présents dans de nombreuses instances :
publiques, privées, d’expertise, consultatives, déci-
sionnelles... Et ceci à différents niveaux : local,
départemental ou régional.
Certaines instances sont voulues par l’Etat, d’autres
par les collectivités territoriales, les chambres
consulaires ou encore des groupements d’acteurs
économiques et sociaux. En effet, de plus en plus
souvent, de nombreuses organisations profession-
nelles, organismes consulaires ou collectivités
associent à leurs travaux les organisations de
consommateurs.
Les représentations concernent des domaines très
variés de l’activité économique et sociale alsacien-
ne : comités régionaux de suivi, observatoires
régionaux, commissions consultatives sur l’assai-
nissement et la distribution de l’eau, Commission
régionale de l’économie agricole et du monde
rural, Comité de certification des produits alimen-
taires, commissions départementales d’orientation
agricole, Schéma d’organisation sanitaire, Confé-
rence régionale de santé, conseils d’administration
d’hôpitaux, commissions des relations avec les
usagers des hôpitaux, commissions départemen-
tales d’équipement commercial, commissions
départementales de l’action touristique, commis-
sions départementales en matière d’hygiène, de
risque sanitaire et technologique, commissions
départementales de surendettement, comités
départementaux ”canicule”, commissions consul-
tatives des services publics locaux et départemen-
taux, commissions d’agréments, commissions
locales de l’eau, commissions consultatives du plan
départemental d’élimination des déchets ména-
gers et assimilés, commissions communales des

taxis, commissions locales d’information et de sur-
veillance sur les déchets, conseils de développe-
ment de pays, etc.
Les sollicitations, dans des domaines parfois très
spécialisés, impliquent un bon niveau de connais-
sances des représentants, auquel la Chambre de
Consommation d’Alsace contribue à travers ses
actions de formation et l’organisation de nom-
breuses interventions d’experts du monde écono-
mique et social.

A la fin de l'année 2014, nous comptabilisons 172 repré-
sentations : 27 régionales, 44 départementales - 22 dans
le Bas-Rhin et 22 dans le Haut-Rhin - et 101 locales.
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La CCA, un lieu d’échanges 
La Chambre de Consommation d’Alsace est un lieu d’échanges et de concer-
tation entre les bénévoles des différentes associations. Les représentants des
consommateurs y trouvent les moyens de développer leurs compétences et
l’action du mouvement consumériste.

Pour contacter le Secrétaire général 
Tél. 03 88 15 42 43
Email : vincent.dorfner@cca.asso.fr



Accueil et soutien juridique

Depuis sa création, en 1970, la Chambre de Consommation d’Alsace (CCA) a été conçue comme un outil à la disposition des associations
de consommateurs et de tous les habitants de la région alsacienne. Le service juridique apporte à l’ensemble des alsaciens, qu’ils soient de
simples consommateurs ou des militants associatifs, une aide indispensable en termes d’information, de conseil et de formation.

Une action de terrain au service 
des associations de consommateurs

En interaction avec les autres services et compéten-
ces de l’association (Eco-consommation, Medias,
Formation et documentation…), les collaborateurs
du service juridique apportent leur appui aux 20
associations de consommateurs membres de la
Chambre de Consommation d’Alsace (CCA).
Au cours de l’année 2014, le service juridique a pro-
posé treize sessions de formation aux bénévoles et
salariés du mouvement consumériste alsacien.
Ces rencontres ont porté sur les thématiques
“Focus sur les fournisseurs d’accès Internet“,
“Transport aérien : ce que vous ignorez sur la
règlementation“, “Focus sur les fournisseurs d’é-
nergies“ (à Strasbourg et à Mulhouse), “Divorce
et partage patrimonial», “Mise au point : les Insti-
tutions judiciaires françaises“, “Savoir décrypter
la fiscalité en France (TVA, impôts sur le revenu,
taxes …)“, “Nouvelle loi sur la consommation
(loi Hamon) : ce qu’elle modifie pour les consom-
mateurs “, “Focus sur la loi ALUR (accès au loge-
ment et urbanisme rénové)“ (à Strasbourg et à
Mulhouse), “Assurances vie et décès : mieux les
comprendre“, “Le contrat de bail et ses consé-
quences“, “Automobile : connaître l’essentiel
pour éviter les pièges“. 

13 séances de formation, 
10 commissions juridiques en 2014

Cette mission de formation a été complétée et
enrichie par la réalisation de commissions juri-
diques mensuelles. Ces commissions, qui se sont
réunies chaque mois en dehors de la période d’été,
sont un lieu d’échange d’informations et de pra-
tiques entre les bénévoles des associations et la
Chambre de Consommation d’Alsace.
Chaque mois, un point d’actualité juridique a per-
mis aux associations de mettre à jour les informa-
tions dont elles disposaient.
Parmi les questions traitées en 2014, nous pou-
vons notamment relever :
- l’étude du décret du 7 mars 2014, concernant
l’ouverture des magasins de bricolage le dimanche ;
- l’étude de synthèse sur le projet de loi ALUR
(Accès au Logement et Urbanisme Rénové) ;
- l’étude des nouvelles mesures en matière de
rétractation, suite à l’entrée en vigueur de la  loi
Hamon ;
- l’étude du rapport annuel du Médiateur de la

Fédération Bancaire Française (FBF) ;
- l’étude du décret du 1er août 2014, concernant le
plafonnement des honoraires de location d’un
logement.
La commission juridique a également permis au
cours de l'année 2014 de centraliser et répartir les
avis de suite judiciaire qui ont été transmis à la
CCA par la DDPP (Direction Départementale de la
Protection des Populations). 
Les infractions poursuivies dans le cadre de ces
avis de suite judiciaire relèvent principalement des
pratiques commerciales trompeuses (vente de
denrées alimentaires dégradées, affichage incor-
rect des prix…).
En 2014, la répartition des avis s’est opérée entre
l’AFOC (Association Force Ouvrière des Consom-
mateurs) du Bas-Rhin et l’AGF (Association Géné-
rale des Familles) du Bas-Rhin.

Interventions radiophoniques

En 2014, nos collaborateurs sont intervenus régu-
lièrement sur l’antenne de France Bleu Alsace,
notamment dans le cadre de l’émission “Les
experts“. Les juristes participent aussi à l’enregis-
trement des spots “Flash Info Conso“, sur l’an-
tenne de Radio Cresus (Chambre Régionale du
Surendettement Social).
Quatorze spots ont été enregistrés en 2014, sur
les thématiques suivantes :
- Transport aérien : le droit des passagers ;
- Travaux : que faire en cas d’inexécution d’un
contrat ? ;

Répartition des sollicitations par secteur d’activités

- Prestations de services 18,5 %
- La location et le logement 12 %
- Commerce et grande distribution 11 %
- Internet, téléphonie mobile 10,5 %
- L'automobile 7,5 %
- Vente par correspondance, loteries 7,5 %
- Les assurances 6 %
- Banques, établissements de crédit 5,5 %
- Service public, administration 5 %
- Meubles, cuisines 4,5 %
- Immobilier, construction 4 %
- Professions libérales 3 %
- Tourisme, loisirs 2,5 %
- Autres 2,5 %

11 162 sollicitations en 2014

Rapport d’activité 2014 7



Accueil et soutien juridique

- La livraison d’un bien commandé : à quoi être
attentif ? ;
- La carte bancaire : savoir la comprendre et l’u-
tiliser ;
- Gérer les conflits de voisinage lorsqu’on est
locataire ;
- Factures d’eau : vous constatez une augmen-
tation suite à une fuite, comment réagir ? ;
- Au supermarché : les règles de contrôle et de
surveillance vidéo ;
- Assurance automobile : que faire si l’on refuse
d’assurer votre véhicule ? ;
- Acheter sur Internet  avec confiance ;
- Achats de Noël ;
- Le dépôt de garantie (mise à jour loi ALUR) ;
- Le démarchage à domicile (mise à jour loi
Hamon) ;
- Les coffrets cadeaux (mise à jour loi Hamon) ;
- Les achats sur foires et salons (mise à jour loi
Hamon).

Information et appui juridique 
pour les consommateurs

L’accueil et le service juridiques de la Chambre
de Consommation d’Alsace ont reçu un peu
plus de 11 000 sollicitations au cours de l’année
2014, un chiffre en légère hausse par rapport à
l’année précédente.
Les juristes peuvent être contactés par différents
moyens : par téléphone, par courriel, par cour-
rier postal, ou en se rendant directement à l’ac-
cueil.
Bien que nous encouragions l’usage du courriel,
dans la mesure où nos lignes téléphoniques sont
souvent saturées, les appels téléphoniques ont
encore représenté cette année 64,5 % des solli-
citations.
A Strasbourg, un accueil, téléphonique et phy-
sique a été assuré quotidiennement en 2014,
durant 51 semaines.
A Mulhouse, le même service était accessible 3
jours par semaine.
Quatre juristes assurent ces missions d’accueil,
d’orientation et d’information. Le public est reçu
sur rendez-vous lorsqu’une intervention amiable
s’avère nécessaire.

Les demandes d’information 
constituent la base des sollicitations

Le service juridique de la CCA tient d’abord un
rôle d’information, à destination des consom-
mateurs qui souhaitent se renseigner au mieux
avant de faire une acquisition ou de solliciter un
prestataire de services.

Nous aidons les consommateurs à choisir l’offre
qui correspond au mieux à leurs besoins en évi-
tant les principaux pièges de la consommation.
Le cas échéant, la demande d’information est
orientée vers un service d’assistance plus perti-
nent. Ainsi, par exemple, un consommateur qui
se présente avec un problème relatif à un conflit
en matière de logement, sera dirigé vers l’une
des associations traitant plus particulièrement de
cette question. Par ailleurs, des informations
sont mises à disposition des consommateurs,
sous forme de plaquettes d’informations ou de
documents à télécharger, via le site Internet de la
CCA.

Strasbourg Mulhouse Total

Appels 4 549 2 646 7 195
Visites 1 783 775 2 558
Courriers 778 384 1 162
Rendez-vous 90 134 224
Dossiers 7 16 23
Total 7 110 3 805 11 162

En 2013, les appels téléphoniques ont représenté 64 %
du total des contacts, les visites physiques à nos 
permanences 22 %, les sollicitations par courrier 11 %
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Plaquettes d’information diffusées en 2014

- Consommer à crédit : le crédit renouvelable 
- Les crédits : coût total, assurances et garanties 
- Acheter sur Internet : connaître l’essentiel 
- Le transport aérien : connaître ses droits avant de partir 

Par ailleurs, l’actualité juridique riche a nécessité la mise à jour des brochures suivantes :

- Les soldes : mieux s’informer avant d’acheter
- Papiers administratifs et factures : combien de temps faut-il les conserver ?
- Foires et salons : comment éviter les pièges ?
- Marchés de Noël et achats pour les fêtes : mieux s’informer pour éviter les pièges



Accueil et soutien juridique

1) Les prestations de services

Avec 18,5 % de l’ensemble des sollicitations, ce
secteur conserve la première place du classement.
Un peu plus de 54 % des litiges concernent les
malfaçons, les devis et la facturation. Les sollicita-
tions les plus nombreuses portent sur le fait que la
prestation commandée n'est pas réalisée correcte-
ment. Par ailleurs, dans de nombreux cas, la fac-
ture finale ne correspond pas au devis. Elle s’avè-
re plus élevée, alors même que le client n'a
consenti à aucuns travaux supplémentaires en
cours de chantier. Certains professionnels oublient
encore trop souvent qu’il est illégal de présenter
une facture de ce type lorsque le client a signé un
devis forfaitaire. 

2) La location et le logement

Avec 12 % de l’ensemble des sollicitations, ce
secteur conserve la deuxième place du classement.
Les réclamations concernant le décompte de char-
ges drainent toujours le nombre de contestations
le plus important (20,5%). La clé de répartition
(calcul des charges au m2 ou au nombre d’occu-
pants) n’est pas toujours correctement définie.
Certains propriétaires ne respectent pas le décret
du 26 août 1987 concernant la récupération des
charges. Par ailleurs, les conflits concernant le pré-
avis et notamment sa durée représentent encore
16,5 % des réclamations. Enfin, la répartition des
travaux entre locataires et propriétaires (15%) est
source de conflits, les locataires se voyant trop fré-
quemment imputer des factures relatives à des
travaux incombant au propriétaire.

3) Commerce et grande distribution

Avec 11 % des sollicitations globales, ce secteur
se hisse à la troisième place du classement (il occu-
pait la 4eme place l’an dernier). Cette progression
s’explique notamment par un manque global de
volonté des professionnels concernant l’applica-
tion des lois. La majorité des réclamations concer-
ne encore l’application des garanties, qu’elles
soient contractuelles ou légales (30,5% des sollici-
tations). Les garanties légales (de conformité et
des vices cachés) sont encore trop souvent igno-
rées par les professionnels qui n’en font pas tou-
jours mention dans leurs conditions générales de
vente. Par ailleurs, un certain nombre de réclama-
tions concerne les prix (18,5%). Par ailleurs, on
note un manque de clarté dans l’affichage des prix
et sur les prix réellement appliqués, surtout en
périodes de soldes et de promotions.

Commerce et grande distribution

La location et le logement

Prestations de services
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Accueil et soutien juridique

4) Téléphonie mobile - Internet

Cette année, avec 10,5 % des sollicitations, ce sec-
teur est en recul (- 1,5 %). Cette tendance baissière
s’observe depuis deux ans. Les litiges semblent moins
nombreux en ce qui concerne la fiabilité du matériel
vendu par les opérateurs ; de même, on compte
moins de contestations concernant la qualité des
réseaux. Par contre, les résiliations de contrats (35%)
continuent de poser problème. La facturation est, elle
aussi, litigieuse (23 %). Les montants réclamés por-
tent sur des appels ou sms contestés par les consom-
mateurs.

5) L’automobile (achat/vente)

Pour la troisième année consécutive, ce secteur occu-
pe la cinquième place (7,5 %) du total des sollicita-
tions. La majorité des réclamations concerne l’applica-
tion des garanties, contractuelles et légales (21,5 %).
Par ailleurs, le nombre de conflits en matière de fac-
turation reste significatif (18 %). Les consommateurs
omettent trop souvent de réclamer l’établissement
d’un ordre de réparation avant que le garage ne
débute des réparations. La facture qui est présentée
par la suite ne peut, dès lors, être contestée. Enfin, on
observe des tromperies sur les véhicules d’occasion,
notamment dans le cadre de la vente de véhicules
entre particuliers (15% des sollicitations).
Lorsqu’un conflit survient, l’acheteur n’a pas d’autre
moyen que de mandater un expert (payant) pour ten-
ter d’obtenir une annulation de vente sur la base de la
garantie légale des vices cachés.

6) Vente par correspondance

Nette progression des sollicitations avec 7,5 % des
réclamations. Cette augmentation des sollicitations
est corrélative à la croissance des achats effectués sur
Internet. De plus en plus de transactions sont
conclues en ligne : achat de matériel électroménager,
services de loisirs... L’absence et le retard de livraison
occupent toujours une place importante (27,5 %).
Les professionnels peinent encore trop souvent à liv-
rer leur marchandise à la date prévue.
Par ailleurs, dans un certain nombre de cas, lorsque le
produit est livré, il s’avère défectueux, ou non confor-
me à la commande (20,5%).
Enfin, il n’est pas toujours facile d’obtenir le rem-
boursement d’un produit qui n’a pas été livré à la
date convenue, bien que la loi sur la consommation
(loi Hamon) ait imposé au professionnel, depuis le 17
mars 2014, un nouveau délai réduit de 14 jours pour
procéder à ce remboursement, ainsi qu’un système
de majoration en cas de retard.

Téléphonie mobile - Internet

Vente par correspondance

L’automobile (achat/vente)
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Accueil et soutien juridique

7) Les assurances

Le secteur des assurances glisse de la sixième à la sep-
tième place (6 %). La majorité des réclamations
concerne la mise en œuvre des assurances complé-
mentaires, assurances de santé ou d’annulation de
voyages (24 %). La contestation concerne générale-
ment les conditions de mise en œuvre des assurances,
qui ne permettent que rarement la prise en charge
d’une indemnisation. Par ailleurs, des refus d’indemni-
sation, toutes assurances confondues, sont encore
observés (9 %). Les exclusions de garantie, notam-
ment liées aux circonstances des sinistres, freinent
généralement les possibilités de dédommagement.
Même dans les cas où une indemnisation est propo-
sée, des conflits peuvent survenir ; notamment quant
au délai d’indemnisation (8,5 %).

8) Les banques et établissements de crédit

Ce secteur passe de la septième à la huitième place
(5,5 %). Les litiges concernent les crédits et leur
mode de fonctionnement (28 % des cas). Les contes-
tations les plus fréquentes sont relatives au calcul du
taux d’intérêt en matière de crédit renouvelable et
aux conditions de remboursement anticipé des cré-
dits immobiliers. Les difficultés de gestion du bud-
get et le surendettement des consommateurs res-
tent préoccupants (17 %). L’existence d’une fragili-
té économique, couplée à la possibilité pour les
banques de refuser des facilités de paiement
(découvert bancaire, crédits…), sont des facteurs
aggravants. Les frais de gestion des comptes cou-
rants sont également contestés (14,5 %), notam-
ment les commissions d’intervention prélevées par
les banques, en cas de dépassement du plafond
d’un découvert autorisé. Ces frais sont pourtant
plafonnés depuis le 1er janvier 2014.

9) Services publics, administration

Avec une légère baisse du nombre de contestations
(5 %), ce secteur passe de la huitième à la neuviè-
me place. Les réclamations concernant les factures
d’électricité et de gaz sont majoritaires (36 %). Les
difficultés en matière de facturation entraînent des
coupures de service (liées aux impayés) qui se font
parfois en dépit de toute procédure légale. Les
demandes concernant la législation fiscale occupent
17% des cas ; ces sollicitations sont généralement
liées aux taux de TVA applicables en matière de tra-
vaux de construction ou de rénovation, ainsi qu’aux
avis à tiers détenteurs, permettant au comptable du
Trésor d’effectuer directement des saisies sur salaire.

Les assurances

Services publics, administration

Les banques et établissements de crédit
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Accueil et soutien juridique

10) Meubles et cuisine

Ce secteur représente 4,5 % de l’ensemble des
demandes et se hisse à la dixième place du classe-
ment.  Les litiges liés aux problèmes de livraison sont
importants (37 %). Absence de livraison, délais de
livraison non respectés ou encore livraison non
conforme au bon de commande, font toujours l’ob-
jet de contestations régulières. Les contestations liées
à l’annulation amiable des contrats de vente sont les
plus courantes (25 %). Il s’agit généralement de
situations dans lesquelles le bon de commande est
signé trop rapidement, sans possibilité de faire valoir
le délai de rétractation de 14 jours. En effet, lorsque
ce type d’achat est effectué sans crédit affecté, l’an-
nulation de la commande est plus délicate. La loi n’o-
blige pas le professionnel à accepter une annulation,
de plus il est en droit de conserver l’acompte.

11) Propriété immobilière, construction

Avec 4 % des sollicitations, ce secteur connaît un
recul et passe de la neuvième à la onzième place du
classement. La majorité des contestations concerne
la gestion des copropriétés par les syndics (37,5 %).
De nombreuses difficultés, liées à la fois aux règles
de répartition des charges dans les immeubles en
copropriété, mais aussi à la gestion, demeurent. Les
copropriétaires se plaignent des retards de prise en
compte de leurs demandes (travaux, gestion des
conflits entre copropriétaires…), ainsi que des
options prises (choix des entrepreneurs pour des tra-
vaux, remplacement d’équipements…). Parallèle-
ment, les sollicitations concernant les malfaçons et
l’application des garanties légales, dans le domaine
de la construction, représentent encore 17,5 % des
réclamations en sachant que les professionnels sont
souvent réticents à reconnaître leur responsabilité et
à reprendre les travaux nécessaires sans frais en sus.

12) Professions libérales

Depuis trois ans, ce secteur occupe la douzième place
(3 %). Les réclamations relatives aux interventions
des sociétés de recouvrement et des huissiers de jus-
tice sont les plus fréquentes (41,5 %). Les sociétés de
recouvrement sont souvent auteurs de techniques
d’intimidation auprès des débiteurs et ajoutent à la
dette des frais qui, légalement, ne devraient pas être
acquittés par le débiteur.  Ces débordements sont
relayés par certains huissiers de justice qui ne tien-
nent pas compte des règles en matière de compé-
tence territoriale. Les réclamations concernant le
domaine des activités médicales et paramédicales sont
à souligner (21,5 %).

Meubles et cuisine

Professions libérales

Propriété immobilière, construction
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Proximité et médiation

Le nombre important des sollicitations, qui a progressé en 2014, confirme l’utilité et la nécessité, si besoin
en était, du service de proximité que la Chambre de Consommation d’Alsace offre au public alsacien.
Informer et orienter les consommateurs dans leurs actes de consommation, pour que leurs choix soient plus
« éclairés », mais aussi développer un dialogue direct avec les représentants du monde économique, social
et institutionnel, vendeurs de biens ou prestataires de services, institutions publiques, fédérations et asso-
ciations de professionnels, tels sont les objectifs que doit poursuivre le service juridique de la Chambre de
Consommation d’Alsace.

13) Tourisme et loisirs

Avec 2,5% de l’ensemble des sollicitations, ce sec-
teur se maintient à la fin du classement.
Comme d’habitude, les contestations les plus nom-
breuses (39 %) sont relatives à l’annulation de voya-
ges organisés. L’annulation peut être le fait du
consommateur ou du professionnel. Les contentieux
constatés relèvent en priorité de difficultés en matiè-
re de montant et de délai de remboursement, ou
encore de mise en œuvre de l’assurance annulation
(les clauses d’exclusion prévues en la matière étant
appliquées en priorité par les professionnels).
Les locations de vacances, quant à elles, représentent
16 % des contestations.
Les difficultés sont assez proches de celles qui peu-
vent être relevées en matière de contrats de bail,
notamment en ce qui concerne l’absence d’état des
lieux et du matériel, entraînant souvent des difficul-
tés  en matière de restitution de dépôt de garantie ou
d’arrhes.
Les clubs sportifs et de loisirs, suscitent eux aussi des
mécontentements (11 %). Il s’agit fréquemment de
contestations relatives aux possibilités de rupture
anticipée du contrat, notamment en cas de blessure
ou de maladie du consommateur concerné.

Tourisme et loisirs

Accueil et soutien juridique

Pour contacter le service juridique
Tél. 03 88 15 42 42
Email : service.juridique@cca.asso.fr
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Le service Formation et Documentation propose une palette très large de services, tout d’abord à destination des bénévoles et per-
manents des associations de consommateurs membres, mais aussi dans le cadre de partenariats engagés avec différents acteurs du
monde économique.

Formation, documentation et études

Assistance documentaire et actions 
de formation

Les permanents et bénévoles des associations de
consommateurs ont reçu pas moins de 45 lettres
d’information en 2014. Editée en format numé-
rique à un rythme hebdomadaire, la lettre d’infor-

mation brosse l’actualité de la semaine écoulée dans
les domaines consumériste et juridique. Elle s’est
enrichie d’une nouvelle rubrique, intitulée A voir à
la télévision et sur l’Internet, dans laquelle les asso-
ciations retrouvent pour la semaine à venir les pro-
grammes consommation diffusés par les médias.
Autre nouveauté en 2014, une revue Média qui
compile les articles de la presse locale traitant des
actions du mouvement consommateur alsacien est
adressée chaque mois aux associations en complé-
ment de la lettre d’information.
Parallèlement, une assistance documentaire à la
carte a été maintenue pour répondre de façon
individualisée aux sollicitations diverses des asso-
ciations de consommateurs.
Enfin, la page Facebook de la Chambre de
Consommation d’Alsace est animée de façon plus
régulière, ce qui a permis de quasiment doubler le
nombre de fans en l’espace d’un an.
Dans le domaine de la formation, 30 actions ont
été proposées aux bénévoles et salariés des asso-
ciations membres en 2014. Organisées dans le

cadre de demi-journées ou de journées entières,
sous forme de visites de terrain ou  de conférences
didactiques, elles ont permis de mobiliser près de
240 participants autour de sujets liés au droit de la
consommation, à l’alimentation, à la santé, à la
consommation responsable, à la documentation et
aux médias (voir tableau page suivante).

Pour l’insertion professionnelle avec la
Région Alsace

Dans le cadre d’un partenariat noué il y a plusieurs
années avec le Conseil régional d’Alsace, des
actions de formation sont dispensées aux stagiaires
de la formation professionnelle, qui ont regroupé
en 2014 aussi bien des jeunes en service civique et
des personnes en “accès à la vie professionnelle“,
que des femmes des zones urbaines sensibles, ou
un public “français - langue étrangère“.
20 modules ont été mis en œuvre en 2014 aussi
bien dans le Bas-Rhin que dans le Haut-Rhin ; ils
ont permis aux quelque 250 participants d’être
sensibilisés, informés, formés sur des thématiques
renvoyant directement à leur quotidien : la
consommation responsable, le budget, les pièges
de la consommation, les achats sur Internet, les
dangers d’Internet et des réseaux sociaux.
L’intérêt de ces actions pour le public concerné
n’est plus à démontrer.
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Formation, documentation et études

Pour un meilleur accueil des consomma-
teurs en magasin

Le partenariat initié en 2013 avec des acteurs de la
grande distribution s’est poursuivi en 2014, per-
mettant de sensibiliser 80 directeurs et chefs de
rayons d’hypermarchés aux attentes et intérêts des
consommateurs dans le respect de la réglementa-
tion en vigueur en matière d’information sur les
prix, de promotions et soldes, d’étiquetage des
denrées alimentaires, de garantie des produits.
L’année 2014 ayant été riche en changements
avec l’entrée en vigueur de la loi Consommation
du 17 mars 2014 et du règlement INCO du 25

Droit de la consommation

Droit et alimentation Règlement INCO : quels changements dans l’étiquetage des
denrées ?
La déclaration nutritionnelle : de la nécessité d’un code cou-
leur…Loi Hamon et origine des produits
Gaspillage alimentaire : présentation d’outils d’animation

16

4

Droit et santé Focus sur la e-santé 2

Eco-consommation et
Consommation responsable

Les enjeux de la géothermie profonde en Alsace
Visite d’une chaufferie biomasse
Evolution des outils d’animation en éco-consommation
Les transports publics en Alsace
Visite d’une exploitation agricole de maïs bio

6

Documentation Formation à la gestion de sa boîte aux lettres électronique
1

Médias La communication associative 1

Litiges de consommation : comment les résoudre ?
Focus sur les fournisseurs d’accès Internet
Transports : ce que vous ignorez sur la réglementation…
Le contrat de bail et ses conséquences
Focus sur les fournisseurs d’énergies
Divorce et partage matrimonial
Mise au point : les institutions judiciaires françaises
Savoir décrypter la fiscalité en France
Téléphonie mobile : quelles évolutions ?
L’automobile 
Nouvelle loi sur la consommation (loi Hamon)
Focus sur les fournisseurs d’énergies
Loi ALUR : les mesures concernant la location
Actions de groupe en France : où en est-on ?
Assurances Vie et Décès : mieux les comprendre…

Domaine Intitulé des formations Nombre d’actions

Nombre d’actions de formation à destination des associations en 2014 30
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Formation, documentation et études

octobre 2011 (INformation des COnsommateurs),
les actions de formation ont été doublement
appréciées.

Qualité du service de l’eau 
et de l’assainissement 

Depuis plusieurs années, le Syndicat des Eaux et
de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA) est
engagé dans une démarche globale d’améliora-
tion constante de la qualité des services rendus à
ses usagers.
En 2012, le SDEA avait sollicité la Chambre de
Consommation d’Alsace, membre actif de sa
Commission Consultative des Services Publics
Locaux, afin de réaliser une opération Client-Mys-
tère, visant à mesurer son niveau de “service
client“, à identifier les éventuelles difficultés ren-
contrées par les usagers dans leurs relations avec
l’entreprise, à proposer si besoin des pistes d’amé-
lioration.
En 2014, il a souhaité renouveler cette démarche,
notamment dans le but de vérifier que les procé-
dures mises en place au sein de l’organisme suite
à la première opération étaient appliquées de
façon effective et efficace par les agents dans l’in-
térêt des consommateurs.
C’est dans ce contexte que la Chambre de
Consommation d’Alsace a évalué l’accueil télé-
phonique du Syndicat des Eaux et de l’Assainisse-
ment Alsace-Moselle entre décembre 2014 et
février 2015 sur la base de scénarii et de vrais dos-
siers d’usagers transmis par l’organisme. 

Autres actions…

La Chambre de Consommation d’Alsace réalise
bon nombre d’autres actions de formation à des-
tination de publics très divers sur des thématiques
tout aussi variées :
- auprès de publics adultes dans les domaines de
la consommation responsable, de la pollution inté-
rieure ou encore de l’énergie ; 
“La précarité énergétique“, “Les éco-gestes“,
“Les 7 clefs pour réussir la rénovation de son
logement“ sont quelques exemples de modules
animés par les conseillers Info-Energie de la
Chambre de Consommation d’Alsace ;
- auprès de publics scolaires, qu’il s’agisse d’en-
fants d’écoles maternelles sur le thème des
déchets, ou d’élèves du primaire et secondaire sur
l’eau.
Tous les détails de ces interventions sont expliqués
dans les pages 25 à 27 du présent rapport d’acti-
vité.

Pour contacter le service Formation et Documentation
Tél. 03 88 15 42 44
Email : laurence.loegel@cca.asso.fr

Pour contacter la Documentation
Tél. 03 88 15 42 47
Email : virginie.goblet@cca.asso.fr

Education à la consommation en Europe

Depuis une quinzaine d’années, la Chambre de Consommation d’Alsace est engagée
dans l’éducation à la consommation au niveau européen. Au travers des programmes
Dolceta, puis Consumer Classroom, elle participe à la création d’un site communautai-
re destiné aux enseignants des collèges et lycées de toute l’Union européenne.
Ainsi, le site www.consumerclassroom.eu contient une vaste bibliothèque de ressour-
ces pédagogiques sur l'éducation à la consommation, de même que des outils interac-
tifs et collaboratifs pour préparer et partager des leçons avec des élèves et d'autres pro-
fesseurs.
L’objectif au final est de doter les 12-18 ans des compétences pratiques nécessaires leur
permettant de devenir des consommateurs responsables.

Opération Client-Mystère

Pour la réalisation de l’enquête 2014-2015, le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement
Alsace-Moselle a proposé que soit évalué l’accueil téléphonique 
de 7 territoires :
- le siège de Schiltigheim ;
- les centres de Benfeld, Saverne et Haguenau ;
- les antennes de Molsheim, Hochfelden et Roeschwoog ;
sur 4 thématiques :
- Campagne Changement de compteur
- Halte aux fuites
- Emménagement / déménagement
- Trésorerie
concernant globalement les points suivants :
- l’accueil de 1er niveau
- le temps d’attente
- la présentation
- l’amabilité
- la prise de congés.
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Les médias consuméristes

Le Consommateur d’Alsace, publié depuis 1978 par la Chambre de Consommation d’Alsace,  est
spécialisé dans l’information régionale consumériste. Depuis plusieurs années, ses informations
sont relayés par son site Internet et par les médias régionaux (quotidiens, télévisions et radios).

onsommateur
d'Alsace

LeC

Le Consommateur d’Alsace existe depuis plus
de 35 ans. C’est la seule revue régionale entiè-
rement dédiée à la consommation sans publici-
té. Tous les deux mois, une enquête est publiée
sous forme de dossier.
Les associations de consommateurs alsaciennes
et le public peuvent y trouver toute l’informa-
tion consumériste dans tous les domaines.

Toutes les pages, une à une

Afin d’élaborer son sommaire, se tient tous les
deux mois une commission Journal réunissant
les membres des associations de consomma-
teurs désirant intervenir. Le rédacteur en chef
propose un sommaire et un dossier central de
huit pages. Chacune des autres pages est tou-
jours dédiée à une même thématique :
- page 2 : sommaire et édito
- page 3 : actualité
- page 4 et 5 : actualité consommation (sous
forme de brèves ou de courts articles)
- page 6 : santé
- page 7 : l’invité du mois
- Page 8 : courrier des lecteurs
- pages 9 à 16 : dossier
- page 17 : la fiche pratique
- page 18 : la conso expliquée aux enfants
- pages 19 : environnement
- pages 20 et 21 : questions-réponses
- page 22 : associations

- page 23 : médias (calendrier des émissions dif-
fusées sur France Bleu Alsace ou sur France 3
Alsace, anciens numéros, page abonnement)
- page 24 : société

Vendu en kiosque et par abonnement

En 2014, Le Consommateur d’Alsace a continué
à montrer sa différence en proposant des sujets
nécessitant de nombreuses journées d’investiga-
tion. En moyenne, nous avons imprimé 6 400
exemplaires par numéro tandis que la moyenne
des ventes s’est élevée à 4 783 exemplaires par
parution.
L’absence de publicité reste encore la règle, ce
qui préserve la revue de toute pression “exté-
rieure“.

Intervention sur France 3 Alsace de Richard Nicolini, rédacteur en chef de la revue 
Le Consommateur d’Alsace
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Les médias consuméristes

Avec le développe-
ment d’Internet, et
malgré toutes les
mesures d’informa-
tion et de protection,
la cybercriminalité
continue de faire des
victimes.
Site de vente de par-
ticuliers à particuliers,
site de rencontre, de
webcam..., les occa-
sions de tomber dans
un piège sont nom-
breuses. D’autant que
les escrocs utilisent
de nombreuses tech-
niques afin de trom-
per les plus crédules. Phishing, fraude au chèque de
l'amitié, escroquerie à l’héritage, sites de rencontres,

ce qu’il faut savoir
avant de s’inscrire, les
faux profils..., nous
avons rencontré tous
les acteurs œuvrant
dans ce domaine afin
qu’ils nous dévoilent
quelles sont les parades
qui existent. Nous nous
arrêtons également sur
les réseaux sociaux.
Avec 1,6 milliard d'utili-
sateurs actifs dans le
monde, les réseaux
sociaux ont la cote.
Parmi eux, Facebook
fait office de leader.
Tous les profils s’y

retrouvent, même les moins fréquentables. Alors, là
encore, c’est la prudence qui s’impose

Aujourd’hui, 70 % de nos habits sont fabriqués dans
des pays dits “à faible coût de main d’œuvre“ avec
des conditions de travail d’un autre âge.  Autre
problème, qui touche le consommateur, l’utilisation
de produits chimiques : teintures, fixateurs, imper-
méabilisants... On estime à environ 80 milliards le
nombre de vêtements produits chaque année dans
le monde. Face à une demande qui veut toujours
payer moins cher, les grandes marques, tout
comme les donneurs d’ordre (grandes surfaces),
ont massivement délocalisé la fabrication. Dans le
passé, outre le tissu en lui-même, on y trouvait de
la teinture. Et c’était tout. Aujourd’hui, avec l’arri-
vée des additifs, c’est une autre histoire. Certains
sont destinés à améliorer le toucher (impression de
douceur). D’autres permettent au tissu de filtrer les
UV (ultraviolets) ou à combattre l’humidité (par
exemple pour les vêtements sportifs). Bref, le texti-
le naturel n’existe quasiment plus. Désormais, c’est
un concentré de “technologies“. Tout comme

dans l’alimentaire, même
si les normes maximales
sont respectées, un
“effet cocktail“ (lié à
l’accumulation de
contacts avec les résidus)
est à craindre, effet dont
personne ne connaît l’is-
sue. Porter un vêtement
de mauvaise qualité comporte des risques poten-
tiels, notamment lorsque les colorants sont mal
fixés. En cas de transpiration, la peau réagit avec le
colorant et nos enzymes cutanées (azoréductases)
le dégradent et l’assimilent. Pour autant, des alter-
natives existent, même si elles sont peu nombreu-
ses. Et l’Alsace fait partie des régions qui possèdent
encore une industrie textile. Un label a même été
créé. Il est donc toujours possible d’échapper, du
moins pour certains textiles, au cocktail chimique
contenu dans nos vêtements. 

Numéro 214
(janvier-février 2015)
Cybercriminalité en Alsace
Quand le piège se referme...

Numéro 215
(mars-avril 2014)
Qu’y a-t-il dans vos 
vêtements ?

Numéro 216
(mai-juin 2014)
Le grand mensonge des
étiquettes

La concurrence est telle dans les rayons des maga-
sins que les fabricants utilisent des “ficelles“ de plus
en plus grosses pour attirer le consommateur vers
leurs produits. Pourtant, les promesses visibles sur
les emballages ne sont pas toujours tenues. Certai-
nes étiquettes disent des choses et nous en com-
prenons d’autres. Remettre en question l’industrie
alimentaire n’est pas une fin en soi. D’autant que,
grâce aux techniques modernes de fabrication, les
produits mis sur le marché sont, d’un point de vue
sanitaire, particulièrement performants. Certes, on a
vu que des affaires, en particulier liées à la traçabilité,
sont toujours susceptibles d’éclater. Mais les chiffres
parlent d’eux-mêmes. Selon un rapport du Sénat, le
nombre de personnes succombant suite à une intoxi-

cation alimentaire est passé de 15 000 par an en 1950
à 150 aujourd’hui. Par contre, cette vérité (utilisée
comme un argument de poids par les promoteurs de
l’agroalimentaire) ne doit pas faire oublier le reste. Et
en particulier, les incohérences nutritionnelles ou les
matières utilisées qui peuvent être si peu reluisantes
qu’elles ne s’affichent pas sur les emballages. Ce dos-
sier révèle les nombreuses pratiques et montre que
derrière l’étiquette, la réalité est tout autre...

18 Rapport d’activité 2014



Les médias consuméristes

Numéro 217
(juillet-août 2014)
Spécial fermes-aubergesComme tous les ans, Le Consommateur d’Alsa-

ce publie son spécial “Fermes-auberges“ avec
pour ce numéro, une attention toute particulière
pour les balades, avec un guide ou aux côtés
d’un animal. Les Vosges alsaciennes permettent

de goûter à la cuisine des fermiers-
aubergistes de la région et à l’air pur
des montagnes !
Faire une promenade avec un animal
à ses côtés est une expérience inou-
bliable. Les randonneurs ont la possi-
bilité de marcher avec un lama. De
même, d’un tempérament paisible,
l’âne est un compagnon de route
idéal pour ceux qui aiment marcher
dans la nature. 
Dans ce numéro, nous faisons égale-
ment l’inventaire de toutes les struc-
tures installées en Alsace qui propo-

sent des promenades avec un lama ou un âne.
Interview aussi avec un guide qui propose des
randonnées à travers les fermes-auberges de la
région.

Numéro 218
(septembre-octobre 2014)
Seniors... Suivez le guide

Numéro 219
(novembre-décembre 2014)
Vin d’Alsace et d’ailleurs,
l’envers du décor !

Aujourd’hui, plus d’un Français sur trois est
considéré comme étant un senior (plus de 50
ans). Le poids démographique de ces personnes
va aller en augmentant au cours de la prochaine
décennie. Un “marché“ très divers, en fonction
de l’âge et de l’état de santé de ceux qui le com-
posent. On considère qu’il existe trois tranches
d’âge parmi les seniors : les 50-65 ans, les 65-75
ans et les plus de 75 ans. 
Les 50-65 ans sont à la recherche de produits
élaborés et innovants. Ils ont “apprivoisé“ les
nouvelles technologies comme les achats issus
du e-commerce (magasin sur Internet). 
Les 65-75 ans, eux, sont très attirés par les pro-
duits traditionnels et simples. 
Enfin, avec le temps qui passe, les plus de 75 ans
voient leur état de santé se dégrader et parfois,
leur mobilité se réduire. Ils doivent donc faire
appel à un ensemble de services bien particu-
liers. Par exemple, dans le domaine de l’alimen-

tation, le portage de repas à domicile connaît un
vif succès.
Pour faciliter les démarches qui sont nombreu-
ses, des lieux spécialisés sont à la disposition des
seniors. Les conseils départementaux font partie
des interlocuteurs privilégiés. Mais ce ne sont
pas les seuls. En effet, en fonction du degré
d’autonomie, d’autres actions sont engagées par
différents organismes : caisses de retraite, asso-
ciations, services de soins et hôpitaux, lieux d’in-
formation pour trouver une résidence seniors
(EHPA), maison de retraite (EHPAD)... 
Dans ce dossier, le lecteur prend connaissance
d’un grand nombre d’informations (départ
retraite, hébergement, aides diverses, infos pra-
tiques) susceptibles de l’intéresser ; qu’il soit
senior ou pas encore...

La joie et le bonheur que procure un verre de
vin, bu avec modération, ne doit pas faire
oublier l’envers du décor. Les vignes subissent
des traitements phytosanitaires et lors de la vini-
fication, des additifs sont ajoutés.
La très grande majorité des viticulteurs tra-
vaillent avec amour et passion. Pour autant, il ne
sert à rien de se voiler la face et même d’éviter
de parler d’une réalité. Dans sa fabrication
conventionnelle, le vin est loin d’être un produit
“parfaitement“ sain. Tout d’abord le fruit, le rai-
sin, subit des traitements (pesticides, fongicides,
herbicides) destinés à lutter contre les insectes,
les champignons et les “mauvaises herbes“.
Ensuite, lors de la vinification, autrement dit, lors
de l’ensemble des opérations nécessaires à la
transformation du moût (jus de raisin non fer-

menté) en vin, de multiples “produits“ sont
ajoutés dont un qui pose problème, les sulfites
(SO2). On peut également se poser la question
de savoir pourquoi le vin reste le produit “ali-
mentaire“ le plus mal étiqueté ! Un paquet de
biscuits très bas de gamme donne bien plus d’in-
formations qu’une bouteille de vin. A part la
mention “sulfites“, à laquelle s’ajoute celle
concernant certaines substances allergènes, il est
impossible de savoir de quoi est fait le vin que
nous buvons, même pour les Grands crus ! 
Mais comme toujours, à l’intérieur même de la
profession, il y a des “résistants“ ! 
On dit que boire du vin, c’est bon pour la santé.
Il faudrait que cela soit la même chose pour ceux
qui le font ! 
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Les médias consuméristes

Le mot de la Présidente

Marie-José Fignier est présidente de la Chambre
de Consommation d’Alsace (CCA) est également

directrice de la publication de la revue Le Consom-
mateur d’Alsace. Depuis 2008, elle anime l’équipe
chargée de l’information. « Cette année, explique
Marie-José Fignier, malgré les difficultés liés aux
ventes “physiques“ (papier), nos efforts ont été
récompensés. Car outre la télé, la radio, désor-
mais, nous collaborons avec l’ensemble de la
presse quotidienne régionale. Notre travail est
reconnu et surtout apprécié. Désormais, on peut
considérer que la CCA est un “centre de ressour-
ces“ en matière d’informations consuméristes. »
En effet, si la mission initiale de la revue Le
Consommateur d’Alsace, c’est l’information écri-
te, la CCA produit également des images que
France 3 Alsace utilise régulièrement dans le cadre
de son émission quotidienne “Alsace matin“ : « Il
est important, termine Marie-José Fignier, que nous
puissions montrer que nous attachons autant
d’importance au fond, la consommation, qu’à la
forme, le support permettant de transmettre l’in-
formation. 
En proposant des images mettant en scène nos
sujets, nous apportons un éclairage bien plus
fort. »

LES VENTES EN 2014 

Comme l’ensemble de la presse
écrite, Le Consommateur d'Al-
sace subit la crise de la presse
écrite. 
En 2014, la Chambre de
Consommation d’Alsace a vendu
28 698 exemplaires de son
magazine régional, le volume de
ventes diminuant régulièrement
en kiosque depuis quelques
années.

Les faits et leur analyse... c’est notre devise !

Le Consommateur d’Alsace et le quotidien L’Alsace

Cela fait sept ans que le quotidien L’Alsace publie deux fois par
semaine (le mardi et le vendredi) deux "Question Conso". Ces
rubriques abordent un litige vécu par un consommateur.
Outre la publication papier, ces informations sont reprises sur
le site Internet du journal.

Le Consommateur d’Alsace et le quotidien
les Dernières nouvelles d’Alsace (DNA)

Depuis le mois de septembre, tous les mardis dans
le cahier “région“, un sujet complet dédié à la conso-
mation est “livré“ par Le Consommateur d’Alsace et
publié par le quotidien régional. L’information est
également reprise sur le site Internet des DNA.

Pour contacter Le Consommateur d’Alsace
Abonnement : Nathalie Schott
Tél : 03 88 24 96 10 
Email : abonnement@cca.asso.fr
Rédaction : Richard Nicolini
03 88 24 96 11 
Email : journal@cca.asso.fr 
Fax 03 88 24 96 14
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Les médias consuméristes

Juste avant le journal
régional de France 3 Alsa-
ce, entre 18h55 et 19h00,
tous les dimanches soir,
les Alsaciens ont un ren-
dez-vous avec l’informa-
tion consumériste de la
région.
En 90 secondes, le ”Flash
Conso”, avec un format
reportage similaire à ce

que l’on peut voir lors d’un journal télévisé, trai-
te d’un sujet étant en lien avec l’information
consumériste du moment. Une voix off expose
la thématique du jour. Un membre de l’associa-
tion de consommateurs est interviewé et appor-
te une solution ou un éclairage. 

Un effort de “vulgarisation“

La commission Télévision se réunit très réguliè-
rement. Elle se compose des associations  mem-
bres de la Chambre de Consommation d’Alsace
qui proposent des sujets à traiter et à diffuser
lors de cette “fenêtre“ consacrée à la consom-
mation. 
Lors de cette réunion, dans un premier temps,
les membres évoquent les “retours des téléspec-
tateurs“ suite à la diffusion sur France 3 Alsace.
Pour cela, les appels dans les permanences sont
recensés. Cela permet de déterminer si le sujet a
suscité l’intérêt ou, mieux encore, s’il a permis à
certaines personnes de trouver un interlocuteur
pour les aider à résoudre leur problème. 
Dans un deuxième temps, les sujets approuvés
lors de la précédente commission, sont tournés.
Avant diffusion, ils sont visionnés et s’il le faut,
des modifications sont apportées.
Un réalisateur, journaliste très impliqué dans le
consumérisme depuis une quinzaine d’années,
est souvent présent. Il peut répondre aux ques-
tions des membres présents.

16 émissions réalisées en 2014

En 2014, 16 émissions ont été réalisées. Les
membres de la commission Journal sont très
attentifs aux problèmes du moment. Ils sont
toujours prêts à traiter d’un sujet, même en
urgence si l’actualité le nécessite.  
En 2014, le nombre de diffusions et de rediffu-
sions s'est élevé à 52 pour l'ensemble de l'année.
Diffusés le dimanche entre 18h55 et 19 heures,
juste avant le journal régional, les Flashconso
sont particulièrement suivis. Selon la chaîne, la
moyenne des téléspectateurs devant leur télévi-
sion est de 14,7 % (chiffre janvier-juin 2015). 

Le Flash conso reste un rendez-vous très appré-
cié par les Alsaciens. Pour le mouvement consu-
mériste alsacien, il est primordial car il montre
que les associations de consommateurs et la
Chambre de Consommation d’Alsace sont là
pour les aider.

14,7 % de télespectateurs*
regardent France 3 Alsace 
au moment de la diffusion

du Flash Conso 
le dimanche soir à 18h55.

L’AUDIENCE EN 2014

En 2014, comme depuis de nombreuses années, un grand 
nombre de médias régionaux (et nationaux) 
a contacté Le Consommateur d’Alsace 

pour évoquer son travail.
France 3 Alsace, Alsace 20, France Bleu Alsace, 

Les Dernières Nouvelles d’Alsace, L’Alsace et Rue89.com
sont des “habitués“ !

* source France 3 Alsace (chiffre janvier-juin 2015)
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Les médias consuméristes

� Les émissions produites et diffusées en 2014

16 émissions ont été produites entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014 :

1 - Cybercriminalité en Alsace, quand le piège se referme -  CCA 

2 -  Les pharmacies en ligne - ORGECO

3 - Chimie et textile, qu'y a-t-il dans vos vêtements ? - CCA 

4 - Logement indigne - CNL 67

5 - Témoins de ligne - ASTUS

6 - Le grand mensonge des étiquettes alimentaires -  CCA 

7 - L’Europe et le consommateur Alsacien - URAF

8 - Spécial "fermes-auberges" 2014 en Alsace -  CCA 

9 - Carte nationale d’identité -  UDCSF 67

10 - Garantie des risques locatifs -  UDCSF 67

11 - DMP, mon outil santé -  UFCS-FR

12 - Seniors... Suivez le Guide -  CCA

13 - Le gaspillage alimentaire -  UFCS-FR

14 - Elections HLM - UD-CSF 67 et CNL 67

15 - Vin d'Alsace et d'ailleurs, l'envers du décor ! - CCA

16 - Les charges locatives - CNL 67

Tous les dimanches, entre 18h55 et 19 h00,  un spot
réalisé par la Chambre de Consommation d’Alsace est dif-
fusé sur France 3 Alsace.
Proposé par les associations de consommateurs alsacien-
nes, membres de la Chambre de Consommation d’Alsace
(CCA), les sujets diffusés dans la rubrique Flash Conso
sont élaborés lors des “commissions télévision“ qui se
tiennent au moins une fois par mois. 
Chaque Flash Conso, d’une durée d’une minute trente,
traite d’un thème en lien avec l’actualité consumériste du
moment.

A la toute fin, les coordonnées de l’association à l’origine du sujet apparaissent. Elles
permettent aux téléspectateurs désirant avoir un
complément d’information de prendre contact direc-
tement avec elle. Le service juridique de la CCA peut
également prendre le relais si l’association le deman-
de. 

Flash Conso, le rendez-vous du dimanche soir

22 Rapport d’activité 2014
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Depuis 2013, la Chambre de Consommation d’Alsace (CCA) s’est
dotée d’un véritable “journal en ligne“.
En 2014, celui-ci a continué d’évoluer. Lors de la sortie de la revue
Le Consommateur d’Alsace, une mise à jour du header (haut de
page) est faite. Elle annonce et présente (onglet “Actualité“) le
nouveau numéro. De même, des documents .pdf sont mis en ligne
et viennent enrichir le contenu rédactionnel de la revue. Les docu-
ments proposés peuvent être des études permettant aux lecteurs
d’approfondir un sujet.

Mises à jour régulières

Trois mises à jours ont lieu, le lundi, mardi et
jeudi. Si l’actualité l’exige, d’autres publications
d’articles peuvent s’ajouter.  
Des vidéos sont également proposées. La plu-
part du temps, elles viennent enrichir le dossier
publié dans Le Consommateur d’Alsace. Les
Flash conso, diffusés le dimanche soir sur Fran-
ce 3 Alsace, sont également disponibles.
En collaboration avec le service juridique, de
nombreuses “fiches pratiques“ sont téléchar-
geables. 
Bien entendu, de nombreux liens vers d’autres
sites sont également proposés aux internautes,
offrant ainsi à ces derniers une formidable
“banque de données“ consacrée à la consom-
mation. 
Une page, présentant la Chambre de Consom-
mation d’Alsace, est également consultable. On
peut y télécharger les rapports d’activité et les
coordonnées de toute l’équipe œuvrant au sein
de la CCA sont à la disposition du public.
De même, toutes les associations de consom-
mateurs alsaciennes membres de la CCA sont
présentées avec un lien Internet permettant
d’aller directement sur leur site.

LE SITE INTERNET DE LA CHAMBRE DE
CONSOMMATION D’ALSACE A REÇU UNE
NOUVELLE FOIS L’AGRÉMENT OFFICIALI-
SANT SON RÉFÉRENCEMENT DANS LA

LISTE DES JOURNAUX EN LIGNE.

Le lundi matin, il est question de consommation
sur France Bleu Alsace

Depuis plus de dix ans,
les juristes des associa-
tions de consommateurs
et de la Chambre de
Consommation d’Alsace

(CCA) se relaint dans les studios de France
Bleu Alsace ! Ces “consultations“, qui se
tiennent le lundi matin entre 8h55 et 9h30,
permettent aux auditeurs de poser des
questions à l’antenne, le juriste présent
apportant une réponse en direct au problè-
me posé. 
Si la question nécessite des recherches, le
consommateur est invité à prendre contact

avec lui hors antenne. Il peut, s’il le faut,
également être invité dans les locaux de la
CCA.
Ces interventions sont très suivies par les
auditeurs de France Bleu Alsace car la
radio est un média direct et de l’instant.
Une réponse donnée à l’antenne peut
amener une question.
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Les associations de consommateurs se sont réunies 7 fois en 2014 au sein des commissions Alimentation et Santé de la Chambre
de Consommation d’Alsace afin d’échanger, débattre, se former sur différents sujets en lien avec ces 2 thématiques aujourd’hui
indissociables. 

Alimentation, santé et système de soins

Un travail de clarification de 
l’information

L’année 2014 a vu l’entrée en vigueur de nouvel-
les législations, particulièrement nombreuses, et le
secteur de l’alimentation n’a pas fait exception
dans ce domaine. Mais une multiplication des
règles peut nuire à leur bonne compréhension ;
c’est pourquoi, l’effort de clarification de l’infor-
mation a été redoublé, et ce de diverses manières.
Tout d’abord, les temps de formation ont été péren-
nisés et des éclairages approfondis ont été apportés
sur les sujets suivants :
- L’origine des produits avec deux nouveaux
dispositifs créés par la loi Hamon ou loi Consom-
mation du 17 mars 2014 : la mention « Fait Mai-
son » dans les restaurants et les indications géo-
graphiques protégées des produits industriels et
artisanaux,
- Les nouvelles règles d’étiquetage des produits
alimentaires issues du règlement INCO (INforma-
tion des COnsommateurs) du 25 octobre 2011 et
applicables depuis le 13 décembre 2014,
- La déclaration nutritionnelle rendue obligatoire
par le même règlement européen à compter du 13
décembre 2016,
- Le gaspillage alimentaire, l’année 2014 ayant été
déclarée l’année de lutte contre le gaspillage ali-
mentaire par l’Union européenne.
Ensuite, l’appui à la rédaction d’articles dans le jour-
nal Le Consommateur d’Alsace a été renforcé : tel
a été le cas notamment pour le dossier “Le Grand
mensonge des étiquettes“ de Mai-Juin 2014.

Un travail de veille sur l’actualité

Plus que jamais, les organismes génétiquement
modifiés (OGM) restent au cœur des débats de la
commission Alimentation. L’année 2014 a été par-
ticulièrement riche en actualités sur le sujet :
- Nouvelle autorisation de culture d’un maïs trans-
génique (le TC1507 de l’américain Pionner Hi-
Bred) en Europe en février 2014 ;
- Loi du 2 juin 2014 interdisant la culture de maïs
transgénique sur le territoire national et autorisant
dans certains cas la destruction totale ou partielle
de ces cultures ;
- Accord européen en novembre 2014 remettant
aux Etats membres le pouvoir final d’autoriser ou
d’interdire une culture OGM, et ce même si le pro-
duit en question a été approuvé au niveau de l'UE,
en invoquant notamment des motifs environne-

mentaux ; cette décision doit faire l’objet d’une
adoption définitive par le Parlement européen
courant 2015.
Si la commission Alimentation se réjouit de la posi-
tion adoptée par la France, elle craint fort que le
refus de toute culture OGM sur le territoire national
soit remis en cause par la décision prise au niveau
européen ; en effet, si une culture OGM est autori-
sée en Europe, les Etats membres resteront libres de
l’interdire sur leur sol, dans un premier temps en
négociant avec les semenciers pour être exclus de
leur périmètre de culture, dans un deuxième temps
en invoquant des motifs tirés de considérations éco-
nomiques, d’aménagement du territoire, de poli-
tique agricole et environnementale.
Dans de telles conditions, comment croire à une
totale neutralité des décisions adoptées et ne pas
craindre une mainmise des multinationales de l’a-
groalimentaire dans le processus des autorisations
de culture ? Comment ne pas penser aux risques
de contamination champ OGM / non OGM sur-
tout eu égard à l’actualité qui ne cesse de dévoiler
les défaillances des systèmes de contrôle en
place ?
L’année 2015 sera décisive dans ce domaine et les
associations de consommateurs devront y jouer un
rôle non négligeable.

Pour la prise en compte du régime local 
d’assurance-maladie

La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 prévoit la généra-
lisation d’une couverture complémentaire santé, collective et obliga-
toire, pour tous les salariés à l’horizon du 1er janvier 2016.
A cette occasion, dans la mesure où l’Alsace et la Moselle bénéficient
déjà d’un régime d’assurance-maladie, obligatoire et complémentai-
re du régime général, la Chambre de Consommation d’Alsace et ses
associations membres ont exprimé leur profond attachement au régi-
me local d’assurance-maladie et demandé que les spécificités du
régime local soient prises en compte dans le cadre des décrets à
paraître.

Santé et système de soins 

La commission Santé s'est réunie en juin,
en septembre et en novembre. Les
échanges et partages d'expériences sur
les représentations effectuées par les
membres dans le domaine de la santé ont
constitué une partie importante des
débats. Une rencontre très intéressante a
par ailleurs été organisée avec M.
HOUEL, Directeur des Usagers du Centre
hospitalier de Mulhouse.  Les membres
bénévoles des associations de consom-
mateurs réunies au sein de la Chambre
de Consommation d'Alsace ont continué
à participer en 2014 à plus de 70 instan-
ces hospitalières ou de santé publiques
de la région, en tant que représentants
des usagers. 
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Eco-consommation

Nos associations et nos services sont toujours mobilisés autour des questions relatives aux modes de consommation. Écono-
miser de l’énergie d’accord, mais comment ? Les éco-gestes que nous réalisons sont-ils  réellement efficaces ? Consommer en
tenant compte de notre budget, de notre santé, des impératifs économiques, sociaux, et environnementaux, est-ce réellement
possible ? Pour éviter de recourir à des réponses toutes faites, nous avons veillé tout au long de l’année à trouver des solutions
réellement adaptées aux besoins des consommateurs en Alsace. 

Energie, maîtriser notre consommation

En 2014, nous avons renseigné directement plus
de 2 800 personnes autour de sujets relevant
des économies d’énergie grâce à notre présence
sur le terrain. 
Parmi les actions fortes réalisées par la Chambre
de Consommation d’Alsace (CCA) en 2014, on
compte notamment des stands d’information à
destination du grand public dans le cadre des
salons Habitat - Maison de Printemps, de la

Foire Européenne, du salon Bio & Construction
saine. Au-delà de ces événements régionaux,
nous avons réalisé des temps d’information spé-
cifiques pour des salariés d’entreprises, des jeu-
nes, des habitants, tout en participant active-
ment à la Fête de l’Energie, et en organisant 
l’animation de groupes de “Familles à Énergie
Positive en Alsace“.
A ceci se sont ajoutées des rencontres mensuelles
avec des professionnels, et une formation conti-
nue grâce à des intervenants spécialisés, pour une
information optimisée des tous les consomma-
teurs et de leurs associations en Alsace.

Réponses sur mesure

Nos dépenses énergétiques impactent fortement
nos budgets, et chez la plupart d’entre nous, les
questions se multiplient : Quel comportement
adopter ? Calfeutrer, rénover, isoler ? 

Changer de chaudière ? De fenêtres ? Recourir
à des énergies renouvelables ? Existe-t-il des
aides financières ?
En 2014, toujours en partenariat avec l’ADEME,
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie, nous avons pu conseiller directement
933 ménages qui nous ont consultés afin de cla-
rifier leurs choix en matière d’économies d’éner-
gie, sans parti pris pour l’une ou l’autre forme
d’énergie ou d’équipement, dans le respect des
situations et convictions de chacun. 

Résoudre nos problèmes

L’Espace-Info-Energie de la Chambre de
Consommation d’Alsace a développé la mission
spécialisée qui vise à :
- prévenir les litiges liés aux actions et travaux
engagés par des consommateurs pour réaliser
des économies d’énergies et recourir aux éner-
gies renouvelables ;

en Alsace

Actions Eco-consommation 2014 - Chiffres clé 
221 interventions publiques réalisées
114 interventions en milieu scolaire
107 interventions destinées aux  jeunes et aux adultes 
12 639 consultations directes
6 émissions TV (hors « Flash conso ») sur France 3 
8 émissions Radio sur France Bleu Alsace
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- clarifier les litiges et problèmes existants, soumis
par les particuliers, consommateurs, et les relais
auprès des collectivités territoriales ; 
- régler dans les meilleures conditions possibles les
litiges et problèmes identifiés, notamment en
matière d’installations photovoltaïques. 
Au total 126 dossiers ont pu être suivis et résolus
au courant de l’année 2014. 

Réduire nos déchets 

Nos déchets nous coûtent, et sans que nous ne
nous en rendions toujours compte, leur facture est
de plus en plus élevée. Sur la base de ces constats,
nous avons développé des solutions pratiques
adaptées à chacun, pour réduire la quantité et la
toxicité de nos déchets. Si la situation générale de
la production de déchets ménagers en Alsace est
moins dramatique qu’il y a 30 ans, il reste toujours
beaucoup à faire. C’est pourquoi nous nous som-
mes impliqués dans différents plans locaux de
réductions des déchets, tout en poursuivant notre
appui aux particuliers, afin qu’ils puissent maîtriser
l’impact financier, sanitaire et environnemental de
leur production de déchets.

Par où commencer ?

En 2014, nous avons multiplié nos interventions
sur le terrain auprès de groupes scolaires avec
notre animation “Hop’la Feuille“, destinée aux
enfants d’écoles maternelles de l’agglomération
colmarienne. Au total, plus de 2 175 élèves de 87
classes ont été ainsi sensibilisés de manière ludique
au tri et à la réduction des déchets. De nombreu-
ses autres animations ou interventions sur mesure
ont été réalisées à travers l’Alsace tout au long de
l’année.  
Afin de permettre à chacun d’agir à son niveau,
nos partenariats avec différentes communautés de
communes, d’Agglomérations, et la CUS (Com-

munauté Urbaine de Strasbourg appelée désor-
mais Eurométropole), se sont développés sur les
thématiques concernant les déchets ménagers, le
suremballage, l’obsolescence programmée et le
gaspillage alimentaire. Ils ont donné lieu à plus
d’une cinquantaine d’interventions à travers l’Al-
sace, destinées tant aux citoyens qu'aux relais
sociaux,  dans le but de comprendre les problèmes
posés, et surtout de trouver ensemble des solu-
tions adaptées à chacune et chacun d’entre nous. 

Eau : comprendre pour agir

L’appui à une meilleure gestion de notre ressource
vitale est un combat permanent des associations
de consommateurs : facture, qualité, traitement,
réduction des pollutions, défense des usagers…
S’il est juste que chacun paye pour un service
rendu (gestion, distribution et assainissement),
chacun est en droit d’obtenir un service de quali-
té, et de connaître les moyens dont il dispose pour
maîtriser les coûts collectifs d’une eau accessible et
saine à court, moyen et long terme.

Tous impliqués 

En 2014, les associations de consommateurs en
Alsace ont diffusé les outils d’information accessi-
bles à tous, pour une meilleure connaissan-
ce de l’ensemble des aspects liés à
l’eau au quotidien. Un partenariat
étroit avec les services de la
CUS et le Syndicat de l’Eau et
de l’Assainissement d’Alsace -
Moselle (SDEA), a permis de
renforcer l’information sur
l’eau à différents publics. 
Plus de 1 500 enfants ou ado-
lescents, et 800 adultes ont été directement tou-
chés dans le cadre de nos actions de terrain.
Grâce à l’implication de notre équipe de salariés,

27 classes et 60 jeunes équipes
de football ont pu bénéficier d'a-
nimations et de formations sur
mesure pour mettre en pratique
une meilleure gestion de notre
ressource en eau au quotidien :
sans gaspillage ni pollution.

Achats responsables !

Partant du constat qu'il man-
quait aux consommateurs et aux
acheteurs professionnels un outil
pour identifier rapidement les
offres de biens et services
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responsables existant localement, la CCA - en
partenariat avec la Chambre Régionale de 
l'Economie Sociale et Solidaire - a publié en fin
d'année 2013 un site Internet de référence
pour trouver les bonnes adresses des achats
responsables près de chez soi. Cette action s'est
développée tout au long de l'année 2014 avec
la collaboration active des têtes de réseaux
associatives, et l'appui du Fonds Social Euro-
péen, de l'État, de la Région Alsace ainsi que de
la Ville et de la Communauté Urbaine de Stras-
bourg.

Faire découvrir

Parce que le meilleur outil d'information ne
touche personne sans un véritable travail de
terrain, nos bénévoles et notre équipe salariée
se sont mobilisés tout au long de l'année en
réalisant 21 interventions pour plus de 1 000
personnes relais à travers toute la région. Lors
de salons, d'animations, de foires, de visites de
producteurs et de rencontres professionnelles,
notre site Internet a été régulièrement médiati-
sé auprès des acheteurs particuliers comme des
professionnels des secteurs publics et privés.
Les réseaux sociaux n'ont pas été oubliés avec
le lancement en milieu d'année d'une page
Facebook liée au site dont l'animation a rapide-
ment convaincu près d'un millier de fans alsa-
ciens. 

Pour un impact croissant 

Au millier de particuliers qui nous suivent régu-
lièrement sur les réseaux sociaux, s'ajoutent
près de 34 500 pages lues et plus de 6 000
nouveaux utilisateurs réguliers qui nous ont
rejoints au cours de l'année. L'offre de biens et
services présentée s'est progressivement étof-
fée pour couvrir l'intégralité des domaines de la

consommation courante sur l'ensemble de la
région : alimentation, restauration, mobilité,
équipements, textiles, services, tourisme, et
bien d'autres encore à découvrir parmi les 311
propositions en actualisation permanente sur
www.zigetzag.info, un site Internet à consulter
sans modération !

Pour contacter le Service Eco-consommation
Tél. 03 88 15 42 45
Email : fritz.fernandez@cca.asso.fr
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Les associations membres

La Chambre de consommation d’Alsace compte trois collèges. Le collège des mouvements de consommateurs est composé
des fédérations et délégations départementales affiliées à une association nationale de consommateurs agréée. 
Le collège des membres associés regroupe les associations départementales ou régionales s’occupant de problèmes spéci-
fiques de consommation et dont le champ d’application est notoirement reconnu.
Le troisième collège est celui des "membres qualifiés", choisis pour leurs compétences en matière de consommation.

Au 31 décembre 2014, la CCA, association de droit local, compte 20 adhérents. Il s'agit d’associations de consommateurs
de la région Alsace.

- AFOC Bas-Rhin Association Force Ouvrière Consommateurs
- AGF Bas-Rhin Association Générale des Familles 
- AGF Haut-Rhin  Association Générale des Familles
- CDAFAL Haut-Rhin Conseil Départemental des Associations Familiales Laïques
- CNL Bas-Rhin  Confédération Nationale du Logement
- CNL Haut-Rhin  Confédération Nationale du Logement
- CSF Bas-Rhin Confédération Syndicale des Familles 
- CRAFAL Alsace Coordination Régionale des Associations Familiales Laïques
- Familles Rurales Bas-Rhin Fédération départementale Familles Rurales
- FNAUT Alsace Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports
- MFA Bas-Rhin  Mouvement Familial d'Alsace
- FR-ORGECO Alsace Organisation Générale des Consommateurs
- UDAF Bas-Rhin Union Départementale des Associations Familiales
- UFCS - FR Union Féminine Civique et Sociale - Familles Rurales
Bas-Rhin et Haut-Rhin

- URAF Alsace Union Régionale des Associations Familliales

� Le collège des membres associés

- ORGECO Bas-Rhin Organisation Générale des Consommateurs

- COLECOSOL Collectif pour une Economie Solidaire - Alsace

- CRESUS Alsace Chambre Régionale du Surendettement Social

- FAVEC 68 Fédération des Associations de Conjoints Survivants et parents

d'Orphelins

- ASTUS Association des Usagers des Transports Urbains de 

l’Agglomération Strasbourgeoise

� Le collège des membres qualifiés

Il est actuellement composé de 20 personnes, choisies pour leurs compétences en matière de consom-
mation et leur connaissance du mouvement consommateur.

� Le collège des mouvements de consommateurs

CRESUS
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Les administrateurs de la Chambre de Consommation d’Alsace en 2014...

... et l’équipe salariée
Vincent DORFNER : Secrétaire général
Nathalie SCHOTT : Assistante de gestion

Fritz FERNANDEZ : Secrétaire général - adjoint

Laurence LOËGEL : Responsable du Service Formation Documentation
Virginie GOBLET : Chargée de mission

Richard NICOLINI : Responsable du Service Media
Nathalie SCHOTT : Abonnements

Fritz FERNANDEZ : Responsable du Service Eco-Consommation
Chloé LETEMPLIER : Chargée de mission

Gilles DIDIER : Chargé de mission
Myriam VEBER : Chargée de mission Animations

Giovanna LACRIOLA : congé parental

Marie-Line WAECHTER : Responsable du Service Juridique
Olivier MINERY : Juriste

Jean-Jacques BAUD : Juriste

Bureau Conseil d'administration

Membres des 1er et 2ème Collèges Membres qualifiés
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Résie BRUYERE
Annie CHARDON
Martine EHRET
Léonard FURST
Myrose GRAND
Anne-Julie GRIMM 
Geneviève HARTLAND
Marie IGOT
Fernand KACHELHOFFER
Thomas KIPP
Marguerite KOCH
FrançoiseMAIER
Louis MEYER
Michel OBERON
Annie PIERRE
Simone ROHE
Christiane VELINOT
Emmanuelle VIERLING-KOVAR
Elisabeth VIERLING
Jo WEBER

Marie-José FIGNIER Présidente UFCS-FR 67-68
Bénédicte MARILLER Vice-Présidente UFCS-FR 67-68
Raymond HAEFFNER Vice-Président CNL 67
Laurence GRANDJEAN Trésorière ORGECO 67
Christiane KOBEL Secrétaire CRAFAL Alsace
Daniel DIETRICH Assesseur FR ORGECO Alsace
Marie-Josée VOLKRINGER Assesseur CSF 67
Isabelle KLEM Assesseur CDAFAL 68 
Marguerite KOCH Assesseur AGF 67
Michel BERNAULT Assesseur ASTUS
Yves RENOUX Assesseur AGF 68
Fernand THUET Assesseur URAF Alsace
Jean-Jacques TOUCHARD Assesseur AFOC 67

Michel BERNAULT ASTUS
Marie-José CAILLER      URAF Alsace
Daniel DIETRICH          FR ORGECO Alsace
Marie-José FIGNIER      UFCS-FR
François GIORDANI      FNAUT Alsace
Laurence GRANDJEAN  ORGECO 67
RaymondHAEFFNER     CNL 67
Christiane HEINZ AFOC 67
André KARPOFF AGF 68
Isabelle KLEM CDAFAL 68
Christiane KOBEL CRAFAL Alsace
Marguerite KOCH AGF 67
Bénédicte MARILLER     UFCS-FR
Marie-Rose MARZOLF  UFCS-FR
François MONTARLIER  FR ORGECO Alsace
Denise MULLER FAVEC 68
Pascal NUNIGE CRESUS
Patrice PAUL FNAUT Alsace
Yves POULIQUEN        CNL 67
Francis RAOUL CNL 68
Yves RENOUX AGF 68
Colin RIEGGER             CSF 67
André SCHWARZ COLECOSOL
Fernand THUET URAF Alsace
Jean-Jacques TOUCHARD AFOC 67
Marie-Josée VOLKRINGER UD/CSF 67
Isabelle VOLOCHINOFF CNL 68



Le budget de la CCA

Le compte de résultat 2014 fait apparaître les données suivantes :

Les dépenses s’établissent à 633 359 €
Elles se répartissent comme suit : 

Les recettes s’établissent à 644 433 €
Elles se répartissent comme suit : 

L'exercice 2014 présente un résultat positif de 11 074 €

� Le Compte de résultat

� Le résultat 2014

Autres
3 %

Achats
2 %

Personnel
67%

Impôts et taxes
2 %

Services extérieurs
26 %

Journal
10 %

Formation
2 % Eco-consommation

33 %

Autres 
3 %

Subventions de fonctionnement
52 %

Pour contacter notre Assistante de gestion :
Tél : 03 88 15 42 40
Fax : 03 88 15 42 41
Email : administration2@cca.asso.fr
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Nos Partenaires financiers

Nous remercions nos principaux partenaires financiers publics :

Ainsi que tous les autres partenaires qui nous ont, une fois de plus, accom-
pagnés en 2014 dans la réalisation de nos missions et de nos projets comme
l’ADEME, le SDEA, la Communauté d’Agglomération de Colmar...
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CHAMBRE DE CONSOMMATION D’ALSACE

A STRASBOURG :
Siège social
7 rue de la Brigade Alsace Lorraine - BP 6
67064 STRASBOURG CEDEX
Tél. 03 88 15 42 40 - Fax 03 88 15 42 41
E-mail : administration@cca.asso.fr

A MULHOUSE :
33 Grand rue
68100 MULHOUSE
Tél. 03 89 33 39 79 - Fax 03 89 33 39 78
E-mail : cca68@evhr.net

www.cca.asso.fr

CRESUS

32 Rapport d’activité 2014


