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EDITO
Une question est de plus en plus presente dans nos esprits et celui des scientifiques ; a ce
jour, elle n’est pas clairement tranchee : Les ondes electromagnetiques ont - elles un effet sur
la sante ?
Telephones portables, wifi, antennes relais, Bluetooth, fours a micro-ondes… les ondes electromagnetiques sont partout. Le fait que l’Organisation Mondiale de la Sante ait classe les
champs electromagnetiques de radiofrequences « possiblement cancérogènes » des 2011 et
au nom du principe de precaution, il est souhaitable de ne pas s’exposer plus que necessaire
au quotidien.
C’est une situation inedite. Un telephone mobile fait actuellement l’objet d’un rappel en raison du niveau d’exposition aux ondes electromagnetiques auquel il expose ses utilisateurs.
Il s’agit du Hapi 30, un modele assez basique, a clapet, que l’operateur Orange commercialisait sous sa propre marque.
Des gestes simples pour limiter l’exposition: eteindre son telephone la nuit surtout si on le
garde a cote de soi, utiliser un kit main libre avec fil et telephoner lorsque le mobile a des
conditions de reception optimales. Plus le nombre de barrettes est faible, plus le mobile emet
d’ondes. Lorsque l’on dort ou que l’on est absent, il n’y a pas d’interet a laisser le wifi actif. La
quasi-totalite des box actuelles sont equipees en façade d’un bouton pour allumer ou
eteindre le wifi. Mieux, toutes permettent de programmer des plages horaires pour l’utilisation du wifi. Adoptons ces gestes simples et soyons des consommateurs avertis!
Responsable de la publication :
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Elaboration d'une feuille de route « Air » de Montpellier
Il existe des normes europeennes sur la qualite de l'air. Pour la zone de Montpellier, ces
normes ne sont pas respectees en ce qui concerne les valeurs limites du dioxyde d’azote
NO2. Cela est principalement du aux transports, qui sont a l'origine de 80 % des emissions
de NO2.
La carte etablie par ATMO Occitanie montre clairement la concentration excessive en
dioxyde d’azote (NO2) a proximite des principaux axes routiers (dont l'A9).
Elaboration concertée d'une feuille de route
De nouvelles actions doivent etre entreprises pour
ameliorer la qualite de l'air. Elles sont inscrites
dans une feuille de route elaboree par le prefet de
l'Herault.
Cette feuille de route a fait l'objet d'une concertation avec les structures competentes sur la qualite
de l'air. Le public a egalement ete consulte via un
questionnaire en ligne.
Le travail d'elaboration a ete soumis a un comite de
pilotage. La CLCV y represente les consommateurs
et les habitants. La feuille de route a ete publiee le
13 avril 2018
Contenu de la feuille de route
Le processus de concertation a permis d'elaborer des fiches actions. Elles concernent principalement le secteur des transports. Pour chaque action, un pilote est designe : intercommunalites (notamment la metropole de Montpellier), departement de l'Herault, region Occitanie, Etat…
A titre d'illustration, voici quelques exemples d'actions :
- Vehicules propres : remplacement des vehicules des collectivites, developpement
des bornes de recharge
- Developpement d'un reseau d'axes cyclables et pietons securises pour inciter a
l’usage du velo ou a la marche pour les deplacements quotidiens
- Alternatives a l'utilisation de la voiture individuelle : transport en commun, poles
d’echanges multimodaux…
La CLCV suivra la mise en œuvre des actions et vous informera de l’avancee de ces travaux.
Plus d'infos sur notre blog:
http://www.clcv-montpellier.org/2018/04/la-feuille-de-route-qualite-de-l-air-de-montpellier.html
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LE CHIFFRE A RETENIR… ZERO PESTICIDE
Grace aux mesures des lois relative a la transition
energetique pour la croissance verte et pour la reconquete de la biodiversite, de la nature et des paysages, la France s’est engagee dans la reduction
d’usage des pesticides et la protection contre leurs
effets nocifs sur l’homme et l’environnement.
Depuis le 1er janvier 2017, la vente en libre-service
des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs
non professionnels n’est plus autorisee (sauf les produits de bio controle, les produits qualifies a faible
risque ou dont l’usage est autorise en agriculture
biologique). Ces produits sont delivres apres un conseil personnalise donne par un vendeur certifie.
L’interdiction s’applique quel que soit le lieu de
vente : grande distribution, magasins de bricolage et
jardinerie.
La CLCV, avec son reseau de benevoles, a realise en
2017 une enquete « client mystere » afin de s’assurer
du respect de la reglementation. Principal enseignement : 44 % des enseignes etaient en infraction avec
la reglementation puisqu’elles proposaient
a
la vente, dans leur espace libre-service, des produits
dangereux qui ne devraient etre vendus que par un
vendeur specifiquement forme.
A partir de 2019, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques par les particuliers sera interdite
(sauf les produits de bio controle, les produits qualifies a faible risque dont l’usage est autorise en agriculture biologique).
Jardiner autrement c’est en premier lieu comprendre
et adopter de bonnes pratiques pour avoir un jardin
en bonne sante et ne pas avoir a recourir aux traitements chimiques.
http://www.jardiner-autrement.fr/
http://www.clcv.org/actualites/pesticides-vendus-en-magasins44-des-enseignes-en-infraction.html
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LE CHEQUE ENERGIE ARRIVE DANS NOS BOITES AUX LETTRES
La loi de transition energetique de 2015 a enterine la creation du cheque energie. Apres une experimentation en 2017 sur 4 departements, la generalisation du dispositif au 1er janvier 2018 a remplace les
anciens tarifs sociaux de l’energie (Tarif special de solidarite TSS pour le gaz et Tarif premiere necessite
TPN pour l’electricite)
Le cheque energie est attribue chaque annee en fonction des revenus et de la composition
des foyers. Sa valeur peut varier entre 48€ et 227€.
Depuis fin mars 2018, il est envoye a toutes les personnes eligibles a cette aide et qui ont
justifie aupres des services fiscaux de leurs revenus sur l’annee 2016. Il sera valable jusqu’au 31 mars 2019. Il n’y a aucune demarche a faire. Un site internet a ete specialement
cree : www.chequeenergie.gouv.fr pour verifier son eligibilite, utiliser le cheque en ligne, declarer la perte ou le vol du cheque.
Vous pouvez utiliser le cheque energie pour payer :
∎ vos factures d'energie (electricite, gaz, chaleur, fioul, bois...), aupres de votre
fournisseur quel qu’il soit;
∎ vos charges de chauffage incluses dans votre redevance, aupres de votre
gestionnaire, si vous etes loges dans un logement-foyer conventionne (foyer de
jeunes travailleurs, foyer de travailleurs migrants, residence pour personnes
agees...) ;
∎ certains travaux visant a limiter la consommation d'energie de votre logement
(renovation des fenetres, isolation...), en complement des aides a la renovation
existantes. Seuls les professionnels certifies "Reconnu garant de l'environne
ment" (RGE) acceptent ce type de cheque comme titre de paiement.
L’envoi du cheque est complete par 2 attestations de droits connexes pour beneficier de
droits associes au cheque aupres des autres fournisseurs. Il est imperatif de leur renvoyer
pour pouvoir en beneficier !
Par exemple, en cas de demenagement, vous serez dispense de payer les frais de mise en
service ; en cas d'incident de paiement, vous ne subirez pas de reduction de puissance en periode hivernale, et vous beneficierez de reductions sur certains frais factures par votre fournisseur.
Plus d’infos sur notre blog :
http://www.clcv-montpellier.org/2018/03/qui-a-droit-au-cheque-energie-comment-enbeneficier.html
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Les astuces de … Printemps pour un grand ménage
Le printemps est la ! L’occasion de faire un grand menage dans nos
interieurs.
On commence par les placards, dont les portes et les interieurs
sont souvent delaisses lors des sessions menages hebdomadaires…
 Commencez par melanger 1 cuillere a cafe de cristaux de
soude avec 250 ml d’eau tiede. Dans un autre recipient, versez 1
cuillere a cafe de savon noir avec 5 gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus. Versez les 2 preparations dans un spray vide, agitez et pulverisez sur les surfaces a
nettoyer. Frottez avec une eponge et laissez agir 5 minutes avant de rincer.
Fini les moquettes poussiereuses et les parquets non brillants...Voici nos astuces pour assainir et faire briller.
 Melangez 10 gouttes d’huile essentielle de lavandin avec du bicarbonate de soude. Saupoudrez genereusement la poudre sur la moquette et laissez reposer 2 a 3 heures. Frottez
ensuite a l’aide d’une brosse et passez l’aspirateur pour finir.
 Pour un parquet brillant, il suffit de passez la serpilliere en ayant dilue dans votre seau 4
cuilleres a cafe de vinaigre blanc et plus ou moins 15 gouttes d’huile essentielle d’arbre a the
selon votre sensibilite.
Pour d’autres astuces:
http://www.clcv.org/images/CLCV/fichiers/ecoconsommation/d%C3%A9pliant_Maison_nette_2013.pdf

IVERSAIRE

RUBRIQUE ANN

Deja 20 ans … En 1998, notre association change de sigle pour devenir la Confederation de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie (CLCV) et adopte
la signature « citoyens au quotidien ».
Faisons un peu d’histoire.
En 1952, naît la Confederation Nationale des Associations Populaires Familiales, tres active
dans le mouvement qui accompagne la reconstruction : occupation des logements vides,
creation d’equipements collectifs… D’emblee, elle s’interesse a l’ensemble du "cadre de vie".
En 1975-1976, elle devient la Confederation Syndicale du Cadre de Vie (C.S.C.V.), une nouvelle definition de l'action de groupe de pression que constituent les consommateurs organises, pour ameliorer la qualite de la vie.
Aujourd’hui comme avant, elle œuvre pour une societe plus juste, plus equitable, au sein de
laquelle chacun a un role a jouer, peut etre ecoute et entendu.
Elle agit pour ameliorer la qualite de la vie, pour des produits sains et loyaux accessibles a
tous, pour des modes de production et de distribution des biens et des services respectueux
de la sante, de la securite, et de l'environnement. Depuis son origine, son action se situe dans
ce que l'on appelle aujourd'hui la consommation eco-citoyenne.
Si vous souhaitez rejoindre l’equipe de benevoles de la CLCV, n’hesitez pas a nous contacter
par mail herault@clcv.org ou par telephone au 06 23 41 03 55.
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Linky – Comment se déroule l’envoi des données ...
Vers le gestionnaire de réseau :
Le compteur communicant d’electricite Linky transmet des donnees a
Enedis (ex-ERDF). Par defaut, cela concerne la consommation journaliere globale (et non pas de chaque appareil). Exception : pour l’accomplissement de missions de service public (comme des travaux de renovation), Enedis peut
regarder plus finement la consommation d’un foyer.
L’envoi quotidien et l’exception enoncee se deroulent sans que l’accord de l’abonne ne soit
requis. En revanche, la collecte de donnees chaque heure ou demi-heure, de maniere habituelle, exige un consentement prealable.
Les parametrages (toujours reversibles) sont accessibles sur le site Internet d’Enedis, ainsi
que le suivi de la consommation et la possibilite de supprimer des enregistrements.
Les donnees transitent en etant chiffrees et sans etre directement identifiantes (pas de nom,
adresse, etc...). Meme si a terme il est prevu que des donnees soient stockees egalement
dans le compteur Linky lui-meme, cela n’est pas encore le cas, pour des raisons techniques.
Quand ce dispositif sera propose, l’abonne pourra s’y opposer ou effacer quand il le souhaite
les donnees locales (par exemple, avant un demenagement).
Vers un tiers :
Typiquement, il s’agit du fournisseur d’energie choisi. Enedis lui remet systematiquement la
consommation mensuelle. Cependant, les donnees journalieres ou horaires peuvent aussi
etre communiquees, si l’usager y a consenti via son espace personnel et securise sur le site
d’Enedis.
Il est prevu qu’un client, qui est considere comme le proprietaire de ses donnees personnelles, puisse les confier a d’autres tiers, a des fins commerciales.
Le 5 mars 2018, la CNIL a mis en demeure la societe DIRECT ENERGIE de se mettre en conformite (dans un delai de 3 mois) avec l'article 7 de la loi Informatique et libertes du 6 janvier 1978, qui prevoit la necessite d'un consentement libre, eclaire et specifique.
En effet, par une pratique dolosive, DIRECT ENERGIE a obtenu de ses clients dotes du compteur Linky des donnees fines concernant leur consommation. L'entreprise a fait croire a ses
clients que leur accord a la collecte des donnees de consommation a la demi-heure etait une
condition sine qua non pour activer le compteur.
Mise en demeure de la CNIL : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?
oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000036742604&fastReqId=1245816250&fastPos=2
Communiqué de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/direct-energie-mise-en-demeure-pour-une-absence-de-consentementconcernant-les-donnees-issues-du
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La CLCV parle du gaspillage alimentaire avec des élèves de cinquième.
La CLCV de Montpellier mene regulierement des actions de
sensibilisation sur le gaspillage alimentaire. Depuis 2016,
elle animee des ateliers au college de Saint-Jean-de-Vedas.
Ce debut fevrier 2018, cela se passait au college de SaintJean-de-Vedas ou depuis 2016, elle anime des ateliers.

L'atelier debute par un echange. Que mettent les eleves derriere le terme « gaspillage alimentaire » ? Pour quelles raisons pensent-ils qu'il faut le reduire ? Un petit quiz, fait tous ensemble, permet de mettre des chiffres sur l’importance du phenomene.
Ensuite vient une reflexion sur l'une des causes, l’acte d'achat, a partir d'un decryptage de
publicites tele, dont une pour les « cereales » du petit-dejeuner. Une bonne introduction a
une autre video, d'information celle-la, qui rapporte les conclusions de l’enquete «Gros plan
sur les céréales du petit-déjeuner de vos enfants » menee en octobre dernier par la CLCV.
Suit une petite seance autour d'illusions d'optique pour se convaincre que nul ne peut dire «
a moi, on ne me la fait pas ! ».
Etape suivante : decortiquer les informations sur un emballage que les eleves ont entre les
mains en identifiant ce qui n’est que publicite puis retrouver les mentions obligatoires.
Bravo aux eleves qui se sont tous interesses a ce qui s'est passe pendant les deux heures
(sans recreation) que dure cet atelier.
Le risque dans ces animations , c'est que le message soit oublie des la porte refermee. Ici,
l’atelier n’est qu’une etape dans une reflexion que la professeure va poursuivre tout au long
de l'annee dans les cours de SVT dont elle a la charge.
Quant aux benevoles de la CLCV, ils sont prets a reproduire ce type d’action dans les etablissements scolaires qui le souhaiteraient.
Références:
Sur le site du college de Saint-Jean-de-Vedas presentation des actions
http://www.louisgermain34.com/gaspillage_alimentaire.php
Le compte-rendu de l’action 2016
http://www.louisgermain34.com/fichiers/image/svt/gaspillage_alimentaire/enquete_CLCV.pdf
Sur notre blog l’article sur ce theme
http://www.clcv-montpellier.org/2018/02/reduire-le-gaspillage-alimentaire.html
L’enquete CLCV nationale 2017
http://www.clcv.org/alimentation/notre-enquete-gros-plan-sur-les-cereales-du-petit-dejeuner-de-vos-enfants.html
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LA CLCV ... EN ACTION
 www.clcv-montpellier.org
Retrouvez l'actualite de votre association en vous
inscrivant a la lettre d'informations du blog !

 DES CAFES SANTE POUR PRENDRE SOIN DE SOI
L’espace de vie sociale de la Pompignane propose encore 2 rencontres gratuites et ouvertes a tous :
- Le mercredi 2 mai 2018 de 15h a 17h : les maladies
chroniques
- Le mercredi 6 juin 2018 de 15h a 17h : prevention des
risques en periode de canicule
Lieu : CLCV - Espace de vie sociale 49 rue Paul Marres Résidence Pompignane Bâtiment 6
Inscription au 07 78 21 33
————————————————————————————————————Vous êtes adhérent –e, aussi vous avez du recevoir l’invitation a l’Assemblee Generale de la CLCV de Montpellier qui se deroulera le samedi 28 avril 2018 à 9h a la
MPT F. Chopin—1 rue du Marche aux bestiaux (a cote de nos bureaux) a Montpellier.
N’hésitez pas à venir avec une personne qui souhaite découvrir la CLCV !

La CLCV, c’est quoi ?
Une association de consommateurs et de locataires, a but non lucratif et agreee comme
association representant les usagers dans les instances hospitalieres ou de sante publique.
Elle agit pour un equilibre economique plus respectueux des interets des consommateurs et
de leur pouvoir d'achat. Elle vise a faire evoluer les modes de vie et de consommation afin
de reduire leurs impacts negatifs sur la sante et l'environnement, tout en pronant l'amelioration du confort et des conditions de vie.
Vous pouvez venir nous rencontrer dans nos differents lieux de permanence dans le departement de l’Herault. Pour retrouver les contacts, rendez-vous sur notre site :
http://www.clcv.org/permanences-clcv/languedoc-roussillon/clcv-montpellier
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