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EDITO        

Une question est de plus en plus pre sente dans nos esprits et celui des scientifiques ;  a  ce 

jour, elle n’est pas clairement tranche e : Les ondes e lectromagne tiques ont - elles un effet sur 

la sante  ?  

Te le phones portables, wifi, antennes relais, Bluetooth, fours a  micro-ondes… les ondes e lec-

tromagne tiques sont partout. Le fait que l’Organisation Mondiale de la Sante  ait classe  les 

champs e lectromagne tiques de radiofre quences « possiblement cancérogènes » de s 2011 et 

au nom du principe de pre caution, il est souhaitable de ne pas s’exposer plus que ne cessaire 

au quotidien.  

C’est une situation ine dite. Un te le phone mobile fait actuellement l’objet d’un rappel en rai-

son du niveau d’exposition aux ondes e lectromagne tiques auquel il expose ses utilisateurs. 

Il s’agit du Hapi 30, un mode le assez basique, a  clapet, que l’ope rateur Orange commerciali-

sait sous sa propre marque. 

Des gestes simples pour limiter l’exposition: e teindre son te le phone la nuit surtout si on le 

garde a  co te  de soi, utiliser un kit main libre avec fil et te le phoner lorsque le  mobile a des 

conditions de re ception optimales. Plus le nombre de barrettes est faible, plus le mobile e met 

d’ondes. Lorsque l’on dort ou que l’on est absent, il n’y a pas d’inte re t a  laisser le wifi actif. La 

quasi-totalite  des box actuelles sont e quipe es en façade d’un bouton pour allumer ou 

e teindre le wifi. Mieux, toutes permettent de programmer des plages horaires pour l’utilisa-

tion du wifi. Adoptons ces gestes simples et soyons des consommateurs avertis! 
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Elaboration d'une feuille de route « Air » de Montpellier 

 

Il existe des normes europe ennes sur la qualite  de l'air. Pour la zone de Montpellier, ces 

normes ne sont pas respecte es 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 e missions 

de NO2.  

La carte e tablie 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 e tre entreprises pour 

ame liorer la qualite  de l'air. Elles sont inscrites 

dans une feuille de route e labore e par le pre fet de 

l'He rault. 

Cette feuille de route a fait l'objet d'une concerta-

tion avec les structures compe tentes sur la qualite  

de l'air. Le public a e galement e te  consulte  via un 

questionnaire en ligne. 

Le travail d'e laboration a e te  soumis a  un comite  de 

pilotage. La CLCV y repre sente les consommateurs 

et les habitants. La feuille de route a e te  publie e le 

13 avril 2018  
 

Contenu  de la feuille de route 

Le processus de concertation a permis d'e laborer des fiches actions. Elles concernent princi-

palement le secteur des transports. Pour chaque action, un pilote est de signe  : intercommu-

nalite s (notamment la me tropole de Montpellier), de partement de l'He rault, re gion Occita-

nie, Etat… 
 

A titre d'illustration, voici quelques exemples d'actions : 

 - Ve hicules propres : remplacement des ve hicules des collectivite s, de veloppement 

 des bornes de recharge 

 - De veloppement d'un re seau d'axes cyclables et pie tons se curise s pour inciter a  

 l’usage du ve lo ou a  la marche pour les de placements quotidiens 

 - Alternatives a  l'utilisation de la voiture individuelle : transport en commun, po les 

 d’e changes multimodaux… 
 

La CLCV suivra la mise en œuvre des actions et vous informera de l’avance e 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  
 

Gra ce aux mesures des lois relative a  la transition 

e nerge tique pour la croissance verte et pour la re-

conque te de la biodiversite , de la nature et des pay-

sages, la France s’est engage e dans la re duction 

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 autorise e (sauf les pro-

duits de bio contro le, les produits qualifie s a  faible 

risque ou dont l’usage est autorise  en agriculture 

biologique). Ces produits sont de livre s apre s un con-

seil 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 re seau de be ne voles, a re alise  en 

2017 une enque te « client myste re » afin de s’assurer 

du respect de la re glementation. Principal enseigne-

ment : 44 % des enseignes e taient en  infraction avec 

la re glementation puisqu’elles proposaient  a  

la vente, dans leur espace libre-service, des produits 

dangereux qui ne devraient e tre vendus que par un 

vendeur spe cifiquement forme .  

A partir de 2019, l’utilisation des produits phyto-

pharmaceutiques par les particuliers sera interdite 

(sauf les produits de bio contro le, les produits quali-

fie s a  faible risque dont l’usage est autorise  en agri-

culture 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 traite-

ments chimiques. 

http://www.jardiner-autrement.fr/ 

http://www.clcv.org/actualites/pesticides-vendus-en-magasins-

44-des-enseignes-en-infraction.html 
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LE CHEQUE ENERGIE ARRIVE DANS NOS BOITES AUX LETTRES  
 

 

 La loi de transition e nerge tique de 2015 a ente -
rine  la cre ation du che que e nergie. Apre s une expe ri-
mentation en 2017 sur 4 de partements, la ge ne ralisa-
tion du dispositif au 1er janvier 2018 a  remplace  les 
anciens tarifs sociaux de l’e nergie (Tarif spe cial de so-
lidarite  TSS pour le gaz et Tarif premie re ne cessite  
TPN pour l’e lectricite ) 

 

Le che que e nergie est attribue  chaque anne e 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 e ligibles a  cette aide et qui ont 
justifie  aupre s des services fiscaux de leurs revenus sur l’anne e 2016. Il sera valable jus-
qu’au 31 mars 2019. Il n’y a aucune de marche a  faire. Un site internet a e te  spe cialement 
cre e  : www.chequeenergie.gouv.fr pour ve rifier son e ligibilite , utiliser le che que en ligne, de -
clarer la perte ou le vol du che que.  

 

Vous pouvez utiliser le che que e nergie pour payer :   

 ∎ vos factures d'e nergie (e lectricite , gaz, chaleur, fioul, bois...), aupre s de votre  

 fournisseur quel qu’il soit;  
 

 ∎ vos charges de chauffage incluses dans votre redevance, aupre s de votre  

 gestionnaire, si vous e tes loge s dans un logement-foyer conventionne  (foyer de 
 jeunes travailleurs, foyer de travailleurs migrants, re sidence pour personnes 
 a ge es...) ; 
 

 ∎ certains travaux visant a  limiter la consommation d'e nergie de votre logement 
 (re novation des fene tres, isolation...), en comple ment des aides a  la re novation 
 existantes. Seuls les professionnels certifie s "Reconnu garant de l'environne
 ment" (RGE) acceptent ce type de che que comme titre de paiement.  

 

L’envoi du che que est comple te  par 2 attestations de droits connexes pour be ne ficier de 
droits associe s au che que aupre s des autres fournisseurs.  Il est impe ratif de leur renvoyer 
pour pouvoir en be ne ficier ! 

Par exemple, en cas de de me nagement, vous serez dispense  de payer les frais de mise en 
service ; en cas d'incident de paiement, vous ne subirez pas de re duction de puissance en pe -
riode hivernale, et vous be ne ficierez de re ductions sur certains frais facture s par votre four-
nisseur.  
 

Plus d’infos sur notre blog :  

http://www.clcv-montpellier.org/2018/03/qui-a-droit-au-cheque-energie-comment-en-
beneficier.html 
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De ja  20 ans … En 1998, notre association change de sigle pour devenir la Confe -
de ration 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, naî t la Confe de ration Nationale des Associations Populaires Familiales, tre s active 
dans le mouvement qui accompagne la reconstruction : occupation des logements vides, 
cre ation d’e quipements collectifs… D’emble e, elle s’inte resse a  l’ensemble du "cadre de vie".  
En 1975-1976, elle devient la Confe de ration Syndicale du Cadre de Vie (C.S.C.V.), une nou-
velle de finition de l'action de groupe de pression que constituent les consommateurs organi-
se s, pour ame liorer la qualite  de la vie.  
Aujourd’hui comme avant, elle œuvre pour une socie te  plus juste, plus e quitable, au sein de 
laquelle chacun a un ro le a  jouer, peut e tre e coute  et entendu. 
Elle agit pour ame liorer 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 se curite , et de l'environnement. Depuis son origine, son action se situe dans 
ce que l'on appelle aujourd'hui la consommation e co-citoyenne.  
 
Si vous souhaitez rejoindre l’e quipe de be ne voles de la CLCV, n’he sitez pas a  nous contacter 
par mail herault@clcv.org ou par te le phone au 06 23 41 03 55.  

Les astuces de … Printemps pour un grand ménage  

Le printemps est la  ! L’occasion de faire un grand me nage dans nos 
inte rieurs. 

On commence par les placards, dont les portes et les inte rieurs 
sont souvent de laisse s lors des sessions me nages hebdomadaires… 

 Commencez par me langer 1 cuille re a  cafe  de cristaux de 
soude avec 250 ml d’eau tie de. Dans un autre re cipient, versez 1 
cuille re a  cafe  de savon noir avec 5 gouttes d’huile essentielle d’eu-
calyptus. Versez les 2 pre parations dans un spray vide, agitez et pulve risez sur les surfaces a  
nettoyer. Frottez avec une e ponge et laissez agir 5 minutes avant de rincer. 

Fini les moquettes poussie reuses et les parquets non brillants...Voici nos astuces pour assai-
nir et faire briller.  

 Me langez 10 gouttes d’huile essentielle de lavandin avec du bicarbonate de soude. Sau-
poudrez ge ne reusement 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 serpillie re en ayant dilue  dans votre seau 4 
cuille res 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 

RUBRIQUE ANNIVERSAIRE  
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Linky – Comment se déroule l’envoi des données ... 

Vers le gestionnaire de réseau : 

Le compteur communicant d’e lectricite  Linky transmet des donne es a  

Enedis (ex-ERDF). Par de faut, cela concerne la consommation journa-

lie re globale (et non pas de chaque appareil). Exception : pour l’accom-

plissement de missions de service public (comme des travaux de re novation), Enedis peut 

regarder plus finement la consommation d’un foyer. 
 

L’envoi quotidien et l’exception e nonce e se de roulent sans que l’accord de l’abonne  ne soit 

requis. En revanche, la collecte de donne es chaque heure ou demi-heure, de manie re habi-

tuelle, exige un consentement pre alable. 
 

Les parame trages (toujours re versibles) sont accessibles sur le site Internet d’Enedis, ainsi 

que le suivi de la consommation et la possibilite  de supprimer des enregistrements. 
 

Les donne es transitent en e tant chiffre es et sans e tre directement identifiantes (pas de nom, 

adresse, etc...). Me me si a  terme il est pre vu que des donne es soient stocke es e galement 

dans le compteur Linky lui-me me, 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 donne es locales (par exemple, avant un de me nagement). 

 

Vers un tiers : 

Typiquement, il s’agit du fournisseur d’e nergie choisi. Enedis lui remet syste matiquement la 

consommation mensuelle. Cependant, les donne es journalie res ou horaires peuvent aussi 

e tre communique es, si l’usager y a consenti via son espace personnel et se curise  sur le site 

d’Enedis. 
 

Il est pre vu qu’un client, qui est conside re  comme le proprie taire de ses donne es person-

nelles, puisse les confier a  d’autres tiers, a  des fins commerciales. 

Le 5 mars 2018, la CNIL a mis en demeure la socie te  DIRECT ENERGIE de se mettre en con-

formite  (dans un de lai de 3 mois) avec l'article 7 de la loi Informatique et liberte s du 6 jan-

vier 1978, qui pre voit la ne cessite  d'un consentement libre, e claire  et spe cifique. 
 

En effet, par une pratique dolosive, DIRECT ENERGIE a obtenu de ses clients dote s du comp-

teur Linky des donne es fines concernant leur consommation. L'entreprise a fait croire a  ses 

clients que leur accord a  la collecte des donne es de consommation a  la demi-heure e tait 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-consentement-

concernant-les-donnees-issues-du 
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La CLCV parle du gaspillage alimentaire avec des élèves de cinquième. 
 

 

La CLCV de Montpellier me ne re gulie rement des actions de 

sensibilisation sur le gaspillage alimentaire. Depuis 2016, 

elle anime e des ateliers au colle ge de Saint-Jean-de-Ve das.  

Ce de but fe vrier 2018, cela se passait au colle ge de Saint-

Jean-de-Ve das ou  depuis 2016, elle  anime des ateliers.  

 

L'atelier de bute par un e change. Que mettent les e le ves derrie re le terme « gaspillage ali-

mentaire » ? Pour quelles raisons pensent-ils qu'il faut le re duire ? Un petit quiz, fait tous en-

semble, permet de mettre des chiffres sur l’importance du phe nome ne. 

Ensuite vient une re flexion sur l'une des causes, l’acte d'achat, a  partir d'un de cryptage de 

publicite s te le , dont une pour les « ce re ales » du petit-de jeuner. Une bonne introduction a  

une autre vide o, d'information celle-la , qui rapporte les conclusions de l’enque te «Gros plan 

sur les céréales du petit-déjeuner de vos enfants » mene e en octobre dernier  par la CLCV. 

Suit une petite se ance autour d'illusions d'optique pour se convaincre que nul ne peut dire « 

a  moi, on ne me la fait pas ! ». 

E tape suivante : de cortiquer les informations sur un emballage que les e le ves ont entre les 

mains en identifiant ce qui n’est que publicite  puis retrouver les mentions obligatoires. 

Bravo aux e le ves qui se sont tous inte resse s a  ce qui s'est passe  pendant les deux heures 

(sans re cre ation) que dure cet atelier. 

Le risque dans ces animations , c'est que le message soit oublie  de s la porte referme e. Ici, 

l’atelier n’est qu’une e tape dans une re flexion que la professeure va poursuivre tout au long 

de l'anne e dans les cours de SVT dont elle a la charge. 

Quant aux be ne voles de la CLCV, ils sont pre ts a  reproduire ce type d’action dans les e tablis-

sements scolaires qui le souhaiteraient. 

 

Références:  

Sur le site du colle ge de Saint-Jean-de-Ve das pre sentation 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 the me 

http://www.clcv-montpellier.org/2018/02/reduire-le-gaspillage-alimentaire.html  

L’enque te 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 en-

core 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 : pre vention des 

risques en pe riode 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’Assemble e Ge ne -

rale de la CLCV de Montpellier qui se de roulera le samedi 28 avril 2018 à 9h a  la 

MPT F. Chopin—1 rue du Marche  aux bestiaux (a  co te  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 agre e e comme 

association repre sentant les usagers dans les instances hospitalie res ou de sante  publique. 

Elle agit pour un e quilibre e conomique plus respectueux des inte re ts des consommateurs et 

de leur pouvoir d'achat. Elle vise a  faire e voluer les modes de vie et de consommation afin 

de re duire leurs impacts ne gatifs sur la sante  et l'environnement, tout en pro nant l'ame lio-

ration du confort et des conditions de vie.  

Vous pouvez venir nous rencontrer dans nos diffe rents lieux de permanence dans le de par-

tement de l’He rault. Pour retrouver les contacts, rendez-vous sur notre site : 

http://www.clcv.org/permanences-clcv/languedoc-roussillon/clcv-montpellier 


