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I PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

A Historique 

• 1962 : création de la CLCV (APF) du Finistère – Jean Peuziat élu président 

• 1977 : la fédération des associations populaires familiales devient la CSCV. M.C. Jadé élue 

présidente en remplacement de Renée Herrou 

• 1981 : actions sur les charges trop lourdes de l’Office départemental HLM 

• 1982 : campagne de mobilisation pour la loi Quillot. Mise en place de la commission dépar-

tementale des rapports locatifs et de la commission mixte HLM/usagers 

• 1983 : premières élections HLM en France. Sont élus : J. Traon (Office départemental), O. 

Faivre (Office de Quimper), G. Fréour et J. Le Goff (Office de Douarnenez), Y. Thomas sup-

pléant à l’Office de Brest sur liste commune CSF/CSCV – Yvon Thomas élu président. Mi-

chelle Postic vice-présidente de l’Union départementale 

• 1984 : accord départemental « État des lieux » entre les HLM et associations de locataires 

• 1986 : élections HLM 

• 1989 : exposition et livret sur le trou de l’ozone, élections HLM : Office départemental : 2 élus, 

OPAC de Brest : 1 élu, Office de Quimper : 1 élu, Office de Douarnenez : 1 élu 

• 1990 : exposition et livret « L’eau, un enjeu pour l’avenir » 

• 1991 : exposition « Je consomme propre » 

• 1992 : campagne « Stop pub » et exposition sur les écoproduits 

• 1995 : exposition « Que deviennent nos déchets ? » 

• 1996 : débat public à Quimper : les consommateurs et la crise bovine. Elections HLM : 3 élus 

à l’Office départemental, 1 à l’OPAC de Brest, 2 à l’Office de Douarnenez, 2 à la SA HLM 

d’Armorique. Travail avec des écoles sur le thème de l’eau. 

• 1997 : campagne « Se méfier des pesticides comme de la peste ! » Formations sur l’euro. 

• 1998 : la Fédération des Syndicats du Cadre de Vie du Finistère devient l’Union départemen-

tale de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie du Finistère. Débat public sur la 

réduction, le tri et la valorisation des déchets. 1ère formation sur la copropriété 

• 1999 : élections HLM : Habitat 29 : 2 élus, Armorique Habitat : 2 élus, OPAC de Brest : 1 élu, 

Office de Douarnenez : 3 élus, OPAC de Quimper  : 2 élus. Convention avec la CAF. 

• 2000 : débat public sur les OGM à Brest, table ronde sur les déchets au Quartz à Brest 

• 2003 : AG à Landerneau : les consommateurs pour un développement durable. La CLCV de-

mande aux grandes surfaces de retirer les sacs plastiques des caisses 

• 2004 : le siège de l’Union départementale est transféré au 8 B, rue des Douves à Quimper 

 

• 2008 : élection de 2 vice-présidents au conseil d’administration : Claude Martel et Michelle  

Le Roux. Participation à la consultation publique de l’Agence de l’eau Loire Bretagne. Dé-

pliant et  
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• exposition sur le développement durable au quotidien. Livret et exposition sur « Bien manger, 

c’est facile et pas cher » 

• 2009 : opérations « Chariots gaspi ». La CLCV se prononce pour une gestion publique du ser-

vice local de l’eau 

• 2010 : Claude Martel élu président de l’Union départementale. Réduction de moitié de la sub-

vention FONJEP de l’État 

• 2011 : lancement de l’action « Radon et santé en CCA » 

• 2012 : campagne contre le gaspillage alimentaire et débat public 

• 2013 : reconduction des conventions triennales avec la CAF et le Conseil général 

• 2014 : convention avec la Fondation Abbé Pierre sur le logement indigne 

• 2014 : assemblée générale extraordinaire sur les statuts collégiaux (coprésidence) 

• 2015 : convention avec la Fondation Abbé Pierre sur les copropriétés dégradées 

• 2016 : reconduction de la convention avec la CAF et signature d’un avenant avec le Conseil 

départemental. Reconduction de la convention avec la Fondation Abbé Pierre à compter du 1er 

octobre 2016 

• 2017 : actions « Stop aux toxiques » et « Hygiène au naturel », actions contre la baisse des 

APL 

• 2018 : élections HLM : 14 élus dans le Finistère 

• 2019 : participation à la consultation de l’Agence de l’eau 

• 2020 : édition de trois dépliants « Buvons l’eau du robinet », « Changer notre assiette pour 

notre santé et la planète » « Le logement indécent » 

 

B Objectifs 

Nos actions répondent aux objectifs définis par l’article 2 de la convention avec le Conseil départe-

mental et entrent dans le cadre des conventions de partenariat avec le Conseil départemental, la 

Caisse d’allocations familiales et la Fondation Abbé Pierre. 

 

B.1 Favoriser l’accès et le maintien dans le logement 

25 permanences au total sont assurées : 

• soit par l’Union départementale (Concarneau, Pont-l’Abbé, Quimperlé) ; 

• soit par l’Union départementale avec des bénévoles des Unions locales et des groupes locaux 

(Carhaix, Châteaulin, Douarnenez, Rosporden) ; 

• soit par les Unions locales (Brest, Quimper, Morlaix, Landerneau, Lesneven ; ces trois der-

nières, n’ayant pas de salariés, font régulièrement appel à l’UD pour traiter les dossiers). 

La convention signée avec la Fondation Abbé Pierre sur le logement indigne nous permet d’être plus 

efficaces dans notre accompagnement des locataires. 
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37 % des cas traités lors de ces permanences concernent le logement. Les statistiques ne tiennent pas 

compte des situations réglées lors des réunions HLM (plans d’apurement des dettes, troubles de voisi-

nage, etc.), ni des cas traités par les bénévoles des quartiers qui prennent directement contact avec les 

organismes HLM. 

 

Association d’éducation populaire, la CLCV a pour objectifs constants d’informer et de responsabili-

ser les consommateurs, locataires, usagers de services, par ses actions publiques (lecture des étiquettes, 

démarchage à domicile, énergie, consommation et qualité de l’eau, réduction et tri des déchets, con-

trôles de charges, bars à eau, ateliers « Maison nette », sensibilisation au commerce équitable, etc.), et 

de les sensibiliser à l’impact de leurs comportements dans la vie quotidienne, sur l’environnement et 

sur leur budget. 

 

B.2 Développer le lien social dans les quartiers et les villes 

Les actions menées par l’Union départementale CLCV dans le domaine du logement, tant public que 

privé, y contribuent. 

 

L’UD s’efforce de créer et structurer un maillage d’habitants, plus particulièrement dans le secteur 

HLM : 

• à partir de problèmes individuels qui, lorsqu’ils sont portés par un ou des locataires sur un 

quartier, font prendre conscience des effets de nos comportements sur l’entourage et le lieu de 

vie ; 

 

• par la formation de personnes relais : l’objectif de la CLCV est de former un maximum 

d’habitants représentant les locataires, que nous pouvons contacter et qui nous alertent si né-

cessaire ; 

• à l’occasion de la Fête des voisins ; 

• au cours de réunions d’information qui permettent d’informer sur les droits tout en partageant 

un moment de convivialité (pots de l’amitié) ; 

• au cours d’ateliers organisés dans les quartiers (par exemple, les ateliers « Maison nette » qui 

sont l’occasion d’échanges et de discussions). 

Ces actions contribuent à rompre l’isolement dans les quartiers HLM. L’Union départementale accom-

pagne les groupes d’habitants dans la prise d’initiative, d’autonomie et de responsabilités et répond 

ainsi à sa mission d’éducation populaire. 

Elles se déclinent de la même manière dans le secteur de la copropriété. 

 

B.3 Représenter les intérêts des consommateurs 

Pour faciliter l’accès aux droits de tous les citoyens et représenter les intérêts des consommateurs, la 

CLCV attache une grande importance à la représentation de ceux-ci dans les diverses instances. 
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Cette mission ne se limite pas à la présence de bénévoles ou de salariés aux réunions institutionnelles. 

Pour leur permettre d’assurer pleinement leur mandat, l’UD CLCV organise des formations et des 

réunions. Des groupes de travail ont été créés à cet effet (logement, environnement, eau). 

 

Les conseils d’administration HLM sont préparés par les salariées de l’UD avec les élus représentant 

les locataires dans ces instances. La position défendue par nos représentants repose sur une réflexion 

collective des membres de la CLCV, dans un esprit constructif de développement durable et équitable. 

 

B.4 Informer et sensibiliser la population aux enjeux en matière d’environnement 

Cette préoccupation est constante à la CLCV et s’exprime sous différentes formes : 

• animations spécifiques dans les quartiers, grandes surfaces, écoles, sur les marchés ; 

• rencontres avec les habitants (notamment lors des contrôles de charges) ; 

• tenue de stands dans des manifestations publiques (forums, salons…) ; 

• participation à des conférences et débats ; 

• prises de position dans les médias et sur notre site. 
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B.5 Contribuer au développement durable et solidaire 

La préoccupation du développement durable et solidaire est transversale à toutes nos actions : la CLCV, 

association d’éducation populaire, est particulièrement attachée à cette notion et a toujours œuvré en 

ce sens. Notre souci de l’information et de l’éducation permanente y contribue directement. La respon-

sabilité de chacun dans les choix de consommation, la sensibilisation à l’écocitoyenneté sont à la base 

de tous nos engagements. 

Le bilan ci-dessous décrit les actions menées par la CLCV et les moyens mis en œuvre dans les divers 

domaines évoqués. 

 

B.6 Le rôle spécifique de l’Union départementale 

La CLCV du Finistère est implantée sur tout le territoire départemental. Les diverses structures locales 

coordonnées par l’Union départementale (associations et groupes) constituent un réseau qui nous per-

met de remplir notre mission et de répondre aux objectifs fixés par les conventions. 

Cette présence territoriale est l’une des forces de notre association. Elle est assurée, soit par les béné-

voles dans les quartiers, soit par des associations locales tenant des permanences. Elle permet de tou-

cher les familles, de les accompagner dans leurs démarches, notamment pour des litiges de consomma-

tion ou de logement, de les informer sur leurs droits, de les défendre ou de les orienter vers les services 

compétents. 

 

L’UD CLCV du Finistère : 

• définit la politique de l’association en s’appuyant sur les orientations nationales ; 

• est l’instance représentative de la CLCV sur le département ; 

• est une instance de réflexion à l’échelon départemental ; 

• assure le relais avec la Confédération et l’Union régionale ; 

• participe à la réflexion nationale par ses contributions écrites ou ses participations à des 

groupes de travail au niveau confédéral ; 

• est l’instance de coordination des Unions locales et groupes de bénévoles CLCV ; 

• anime des groupes de travail thématiques sur le logement, l’eau et l’environnement, 

• coordonne les actions et les anime parfois pour les localités sans association CLCV déclarée ; 

• conçoit et diffuse des outils pour la mise en œuvre des actions ; 

• recense les problèmes soulevés lors des permanences ou des réunions et interroge au besoin 

les autorités et organismes compétents ; 

• forme et accompagne les bénévoles pour qu’ils puissent exercer leur représentation ; 

• traite directement les dossiers de permanence en l’absence d’association CLCV ou intervient 

en appui aux associations déclarées. 

 

La couverture du département implique pour l’Union départementale des déplacements et du temps. 

Cette notion de proximité a un coût, mais elle est nécessaire pour assurer la cohésion de notre dé-

marche et agir, entre autres, pour « développer la responsabilité et la promotion des individus et des 
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groupes notamment de milieu populaire, leur participation active individuelle et collective aux déci-

sions qui les concernent dans tous les domaines de la vie quotidienne et du cadre de vie » (article 1 de 

nos statuts), sur le territoire du département. 

 

C Composition 

L’Union départementale fédère 5 Unions locales déclarées loi 1901 : Quimper, Brest, Morlaix, Lan-

derneau et Lesneven. 

L’UD rassemble également des groupes locaux : Carhaix, Châteaulin, Douarnenez, Landivisiau, 

Plabennec, Pont-l’Abbé, Rosporden, Saint-Pol-de-Léon et Saint-Renan. 

 

La CLCV du Finistère est représentée à Finistère Habitat (10 300 logements), à Armorique Habitat 

(5 090 logements), à Douarnenez Habitat (1 612 logements) et dans différents organismes (Espacil, 

Aiguillon Construction). 

Elle est implantée dans une soixantaine de quartiers HLM répartis sur l’ensemble du territoire dé-

partemental : 

Morlaix (tout le parc), Plourin (rue des Papillons), Saint Pol de Léon (tout le parc), Landerneau (tout le 

parc), Brest (Kergoat), Le Relecq-Kerhuon (tout le parc), Guipavas (tout le parc), Plabennec (tout le 

parc), Lesneven (tout le parc), Châteaulin (Notre-Dame, Quimill, Parc Bihan, Rodaven), Briec (Les 

Lilas, Les Primevères), Crozon : La Villemarqué (57), rue du Menhir (38), Les Chardons Bleus (48), 

Carhaix  (tout le parc), Concarneau (tout le parc), Quimperlé : Kerbertrand (40), Armorique Habitat 

(48), Coat Ker (40), Rosporden  (tout le parc), Elliant : Saint Gilles (8), Combrit : Les Cormorans, 

Pont-l’Abbé (tout le parc), Landivisiau : Tiez Nevez (150) , Plogonnec : Les Écoles (30), Pleyber-

Christ : résidences des Fontaines, du Roualou, Jean Moulin (81), Pont-Croix : Les Alouettes (40), 

Pont-de-Buis (tout le parc), Douarnenez (tout le parc), Ploumoguer (tout le parc), Plouguin, Plou-

néour-Trez : Sacré-Cœur (7). 

 

La CLCV de Brest est représentée à Brest Métropole Habitat (17 000 logements) et dans différents 

organismes implantés dans la ville (Espacil, Aiguillon Construction). Elle est présente dans les quar-

tiers de  Bergot, Kergoat, Kerhallet, Kerédern, Pontanézen, Lambézellec, route de Quimper, Kervé-

guen, Keranquéré, Aquitaine, Le Point du Jour, Valy-Hir et à Saint-Renan. 

 

La CLCV de Quimper est représentée à l’OPAC de Quimper-Cornouaille (9 000 logements) et dans 

différents organismes implantés dans la ville (Espacil, Aiguillon Construction). 

 
La CLCV du Finistère est représentée dans environ 130 copropriétés, principalement réparties sur 

Brest et Quimper, quelques-unes sur Landerneau et Morlaix. 

 

Nombre d’adhérents : 933, à jour de leur cotisation au 31 décembre 2020.  
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II VIE DÉMOCRATIQUE DE L’ASSOCIATION 

A Assemblée générale 

L’assemblée générale virtuelle (compte tenu du Covid) de l’UD s’est tenue le 25 juin 2020. Le bilan 

d’activité a été approuvé par 26 voix pour et une abstention, le bilan financier par 25 voix pour et 2 

abstentions. 

 

B Conseil d’administration et coprésidence 

Le conseil d’administration élu par l’Assemblée générale virtuelle (compte tenu des règles de distan-

ciation imposées par le Covid) le 25 juin 2020 comprend les 23 membres suivants représentatifs du 

département : 

Claude Martel (Bénodet), Robert Counio, Michelle Fappani (Quimper), Jean-Luc Jaouen (Saint-Pol-

de-Léon), Michelle Le Roux (Landerneau), Jean Coquil (Carhaix), Roger Lostanlen (Carhaix), Anne 

Bodennec, Monique Le Fur, Marie-Catherine Mahé (Lesneven), Claude Morizet, Pascal Jeannin 

(Douarnenez), Pierre Thomas, Guy Bellec (Châteaulin), Hélène Piriou (Pont-de-Buis), Josiane Mon-

fort, Annick Le Flao (Rosporden), Françoise Prigent (Morlaix), Jean-Michel Protat (Rosporden), 

Jacques Nevoux (Morlaix), Christian Bardinet, Yvon Thomas (Brest), Valérie Boulc’h (Quimper), 

déléguée générale, membre de droit. 

 

• Coprésidente chargée du secrétariat et de l’environnement : Anne Bodennec 

• Coprésident chargé de l’administration : Claude Martel 

• Coprésident chargé de la consommation : Yvon Thomas 

• Trésorière : Hélène Piriou 

 

C Bénévoles et salariés 

Une soixantaine de bénévoles sont investis dans les activités de l’Union départementale. 

L’Union départementale emploie trois salariées en CDI : 

• une déléguée générale (33,5 h par semaine) : Valérie Boulc’h 

• une déléguée générale adjointe (35 h) : Anne Pennober 

• une secrétaire à temps partiel (21 h) : Françoise Lastennet. 

En outre, la CLCV de Brest emploie 2 salariées et la CLCV de Quimper 3 salariées. 
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D Commissions et groupes de travail 

Les commissions départementales, compte tenu de la pandémie, n’ont pu se réunir que le 22 octobre 

à Châteaulin. 

Ce type de rencontre élargie à tous les militants des Unions locales permet un échange sur les travaux 

des différents groupes. Les grands sujets d’actualité y sont abordés, des questions y sont posées puis 

approfondies dans les groupes de travail spécifiques. Les positions de la CLCV sur la consommation, 

le logement et l’environnement y sont débattues. 

 

Groupe logement : formation sur la Commission de conciliation (CDC) le mardi 6 octobre 2020. 

 

Groupe eau-environnement : compte tenu de la pandémie, aucune réunion n’a pu se tenir en 2020, 

mais des échanges ont régulièrement eu lieu par mail ou en visio-conférence. 

 

E Le réseau CLCV 

E.1 L’Union régionale CLCV Bretagne 

L’UD du Finistère est représentée par 5 personnes au conseil d’administration de l’Union régionale 

Bretagne. Les administrateurs ont participé au CA et à l’assemblée générale qui ont eu lieu le 29 sep-

tembre à Quimper et aux réunions de bureau les 6 juillet et 22 septembre en visioconférence. 

 

E.2 La Confédération CLCV 

Claude Martel, Yvon Thomas et Valérie Boulc’h ont représenté l’UD à l’assemblée générale de la con-

fédération qui s’est tenue en visioconférence le 8 juin 2020. 

Claude Martel a représenté l’UD à la journée des présidents des UD le 14 septembre 2020.  
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III ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION 

A Faits marquants de l’année 

 

• Maintien d’un niveau d’adhésions correct malgré les trois mois de confinement : 933 adhé-

rents en 2020 contre 1 075 en 2019. 

• Organisation de l’assemblée générale de l’Union départementale le 25 juin en vote à distance 

en raison du contexte sanitaire 

• Edition et diffusion de 3 dépliants : « Buvons l’eau du robinet », validé par l’Agence régionale 

de santé (ARS), « Le logement indécent » avec la Fondation Abbé Pierre (FAP) et « Changer 

notre assiette pour notre santé et l’avenir de la planète ». 

• La CLCV, signataire du protocole national avec l’Union des HLM, a demandé à tous les orga-

nismes HLM départementaux de décliner ce protocole en signant une charte. 

• Poursuite d’activité des commissions départementales le 22 octobre à Châteaulin et des 

groupes de travail eau/environnement et logement (échanges en visioconférence). 

• Suivi des opérations de réhabilitation HLM dans plusieurs communes du département. 

• Poursuite des actions en matière de prévention et de réduction des déchets quand le contexte 

sanitaire le permettait. 

B Représentations institutionnelles 

La liste ci-dessous récapitule les représentations assurées par la CLCV. Les frais de déplacement cor-

respondants (en dehors des réunions institutionnelles des organismes HLM et de la commission DALO) 

restent entièrement à la charge de l’Union départementale. 

 

Intitulé de la commission Représentants CLCV 
Nombre de réunions par 

an 

1 – Logement 

Conseil régional de l’habitat + Comité dépar-

temental 
Anne Pennober 

3 réunions pour le CRH 

et pour le CDH 

Commission intercommunale du logement 

(CIL) 
Yvonne Jaouen 3 réunions 

Commission habitat de la CIL Anne De Baère 3 réunions 

Programme local de l’habitat – Landerneau 

(PLH) 
Michelle Le Roux  

Commission intercommunale du logement 

(CIL) – QBO 
Françoise Le Guennec 2 réunions 

Programme local de l’habitat – Quimper 

(PLH) – QBO 
Françoise Le Guennec 3 réunions 
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Commission départementale de conciliation 

(CDC) 

Yvon Thomas 

Philippe Gestin 

Une demi-journée par 

mois 

Commission de médiation DALO 

 

Chrystelle Anvroin 

Yvonne Jaouen 

Une demi-journée par 

mois 

Commission départementale d’amélioration 

de l’habitat (ANAH) 
Christiane L’haridon 11 journées de 8 h 

Commission d’accompagnement social et 

d’accès au logement (CASAL) pour les 

jeunes – Brest 

Yvonne Jaouen 1 réunion par mois 

Commission spécialisée de coordination des 

actions de prévention des expulsions loca-

tives (CCAPEX) 

Anne Pennober 1 réunion 

Conseil d’administration de l’ADIL 
Anne Pennober 

Claude Martel 
3 réunions 

Finistère Habitat 

 

Jean-Luc Jaouen 

Jacqueline Kerspern 

Guy Roignant 

Conseils d’administration 

+ bureaux + commissions 

d’attribution : 60 réunions 

Armorique Habitat 

Alice Le Vourc'h 

Jean-Pierre Amouroux 

Anne Le Lez 

Conseils d’administration 

+ commissions 

d’attribution : 20 réunions 

OPAC de Quimper-Cornouaille 

 

Françoise Le Guennec 

Lionel Gouérec 

Cathy Louarn 

Thierry Riou 

Conseils d’administration : 

8 réunions + commissions 

d’attribution : 50 réunions 

 

 

 

 

Brest Métropole Habitat 

 

Anne De Baère 

Rose Dorven 

Ingrid Thibaud 

Conseils d’administration 

+ commissions travaux     

+ commissions 

d’attribution : 

60 réunions 

Douarnenez Habitat 

 
Pascal Jeannin 

6 réunions de bureau 

6 réunions de CA 

Comité technique habitat indigne – Pôle 

départemental LHI 
Anne Pennober 

1 réunion par trimestre 

 

 

Commissions de concertation locative (CCL) des HLM 

Le Logis Breton 
 

Chrystelle Anvroin 
2 réunions 



14 

 

Anne Pennober 

Aiguillon Construction 
Anne Pennober 

Chrystelle Anvroin 
1 réunion 

Finistère Habitat 

 

Jean-Luc Jaouen 

Guy Roignant 

Jacqueline Kerspern 

Anne Pennober 

2 réunions + 4 groupes 

de travail 

Espacil Habitat 
Anne Pennober 

Chrystelle Anvroin 
1 réunion 

Armorique Habitat 

Alice Le Vourc'h 

Anne Le Lez 

Anne Pennober 

3 réunions 

Douarnenez Habitat Pascal Jeannin 4 réunions 

OPAC de Quimper-Cornouaille 

Françoise Le Guennec 

Lionel Gouérec 

Cathy Louarn 

Thierry Riou 

Chrystelle Anvroin 

2 réunions 

Brest Métropole Habitat 

• Patrimoine 

• Locaux 

Anne De Baère 

Rose Dorven 

Mimi Broudin 

Anne De Baère 

Rose Dorven 

Mimi Broudin 

Marie-Claire Merceur 

 

4 rencontres par an 

 

 

2 rencontres par agence 

 

2 – Consommation 

Commission départementale de la consom-

mation (CDAC) 

Patrick Le Goff 

 
9 réunions 

Commission de surendettement Josiane Monfort 12 réunions 

Observatoire départemental d’équipement 

commercial (ODEC) 
Valérie Boulc’h  

Commission de concertation de 

La Poste 
Patrick Le Goff 1 réunion 

Comité départemental de concertation 

EDF/GDF – ERDF/GRDF 

Yvon Thomas 

+ salariées UD 
2 réunions 

Commission consultative des services pu-

blics locaux – Conseil départemental 

Patrick Le Goff (titulaire) 

Valérie Boulc’h (suppléante) 

 

2 réunions 

Commission consultative des services pu- Chrystelle Anvroin 1 réunion 



15 

 

blics locaux – Concarneau Cornouaille Ag-

glomération 

Commission consultative des services pu-

blics locaux – Landerneau 
Jean Traon 1 réunion 

Commission accès des handicapés – Lander-

neau 
Monique Laboureau 2 réunions 

Commission transports - 

Landerneau 
Dominique Micolod 1 réunion 

Commission accès des handicapés – Douar-

nenez 
Jeannine Le Bris 2 réunions 

Commission des transports – Douarnenez 
Pascal Jeannin 

Jeannine Le Bris 
2 réunions 

Commission des transports - 

Lesneven 
Marie-Catherine Mahé 

1 réunion 

 

Commission consultative des services pu-

blics locaux – Brest 

Anne De Baère 

Christian Bardinet 

Yvon Thomas 

Jean Paul-Faudet 

8 réunions 

 

CDOMSP (Commission départementale 

d’organisation et de modernisation des ser-

vices publics) 

 

Claude Martel 

 

 

3 – Environnement 

Conseil départemental de l’environnement et 

des risques sanitaires et technologiques 

(CODERST) 

Robert Counio 1 réunion par mois 

SYMEED (Syndicat mixte pour l’étude de 

l’élimination des déchets) 
Claude Martel Nombreuses réunions 

MAB Gilbert Le Maignan  

Comité de bassin Loire-Bretagne Gilbert Le Maignan  

Commissions de suivi de site-Briec 
Anne Marie Chesneau, sup-

pléante 
1 réunion 

Commission de suivi de site-Concarneau Chrystelle Anvroin, titulaire 1 réunion 

Commission de suivi de site-Brest Christian Bardinet 1 réunion 

Commission de suivi de site-Plabennec Christian Bardinet 1 réunion 

Commission de suivi de site-Carhaix-

Plouguer 
Roger Lostanlen 1 réunion 

CLI de Brennilis 
Guy Bellec 

Pascal Jeannin 
Plusieurs réunions 

SAGE Odet-Steir-Jet Michel Girault Plusieurs réunions 
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SAGE Aulne Guy Bellec Plusieurs réunions 

Contrat de Pays Bigouden-Cap Sizun 

OUESCO (Ouest Cornouaille Eau) 
Pascal Jeannin Plusieurs réunions 

Contrat Sud Cornouaille Chrystelle Anvroin Plusieurs réunions 

SAGE Elorn Loïc Le Pollès Plusieurs réunions 

SAGE Léon – Trégor Michel Marzin Plusieurs réunions 

SAGE Ellé-Isole-Laïta Claude Martel Plusieurs réunions 

SAGE Bas-Léon Gilbert Le Maignan 1 fois par trimestre 

Comité bio Breizh Marie-Catherine Mahé 1 réunion 

Comité de suivi de la charte départementale 

ANC (Assainissement non collectif) 
Michel Girault 1 réunion 

SDAEP (schéma départemental 

d’alimentation en eau potable) 

Michel Girault, titulaire 

Robert Counio, suppléant 

3 réunions + réunion dé-

partementale ressource 

en eau 

Inventaire zones humides-Argol Pierre Thomas 1 réunion 

Inventaire zones humides-Saint-Ségal Pierre Thomas 1 réunion 

Conseil d’administration Eau du Ponant Christian Bardinet 4 réunions 

Comité des partenaires (autorité de la mobili-

té, Métropole de Brest) 

Yvon Thomas 

Christian Bardinet 

1 réunion 

 

 

 

4 – Santé 

Plan régional santé-environnement (ARS) Claude Martel 1 réunion 

Comité de surveillance du CHRU Cavale 

Blanche Brest 

Hôpital de Lesneven 

Clinique de Kerfriden Châteaulin  

 

 

Comité de surveillance du centre hospitalier 

intercommunal de Quimper-Cornouaille 

 

Philippe Crozon 

Paule Bertin 

Pierre Thomas et 

Hélène Piriou 

 

Pierre Thomas 

 

 

5 – Confédération 

Bureau environnement Christian Bardinet Plusieurs réunions 
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C Information – Communication – formation 

C.1 Interventions auprès des parlementaires et des collectivités 

 

Sujet 

02 juin Favoriser la production locale pour une économie sociale et solidaire 

3 Juin Signature de la lettre commune « Pour une Bretagne résiliente » 

7 juillet 
Lettre aux députés européens de l’Ouest pour demander la traçabilité des produits afin de 
lutter contre la déforestation 

29 septembre 
Lettres aux députés européens pour demander la non-ratification de l’accord commercial 
avec le Mercosur 

 

C.2 Communiqués de presse 

 

Date Sujet 

13 janvier Réduire le sucre, une question de santé publique 

26 février Campagne stop aux toxiques 

14 avril Pesticides : l’après ne doit pas être comme l’avant 

05 mai L’urgence de changer nos habitudes alimentaires et de se nourrir local 

12 mai 
Signature d’une Charte nationale HLM en faveur des locataires en situation de fragilité 

économique en raison du Covid 

22 mai Pas de modification des aliments sans affichage 

06 juin Stop aux plastiques jetables 

30 juin La CLCV demande la traçabilité pour lutter contre la déforestation 

19 juillet Saisir la Commission départementale de conciliation 

20 août Logement étudiant : rappel des règles 

24 août La CLCV porte plainte pour pollution de l’eau (180 000 finistériens concernés) 

24 septembre La CLCV s’oppose à la déforestation du Brésil 

30 septembre La CLCV approuve le moratoire sur la méthanisation 

23 octobre Fin du gaz réglementé 

03 novembre 
La CLCV demande l’ouverture des petits commerces non nécessaires pendant le 

confinement 

16 décembre La CLCV pour l’interdiction du E 250 

18 décembre La CLCV pour le gel des loyers en 2021 
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Tous les communiqués ne sont malheureusement pas parus dans les journaux. Pour autant, ils ont été 

publiés et sont consultables sur notre site (http : //clcv-finistere.fr). 

 

C.3 Interventions auprès des professionnels 

Suite à notre communiqué de presse « L’urgence de changer nos habitudes alimentaires et de se nourrir 

local » du 5 mai 2020, la CLCV a adressé une lettre le 5 juin 2020 à une vingtaine de grandes surfaces 

du Finistère (Carrefour Leclerc, Géant, Super U, Intermarché, Lidl, etc.) pour qu’elles prennent à leur 

niveau leurs responsabilités comme certaines l’ont déjà fait (vendre des viandes nourries avec des 

aliments locaux, refuser les produits à base d’huile de palme…) 

C.4 Interventions à la radio et à la télévision 

En raison du contexte sanitaire, le nombre d’interventions a été plus restreint en 2020. 

 

France Bleu Breizh Izel « La vie en bleu » : 1 intervention 

Information « conso » en partenariat avec Maître Miossec, avocate au barreau de Quimper 

 

Radio Evasion « L’émission du midi » : 3 interventions 

• Les complémentaires santé 

• Consommation et Covid 19 

• Les contrats avec les fournisseurs d’énergie 

 

Océane FM : 3 interventions 

• Les soldes 

• Les opérateurs de téléphonie mobile 

• Le dispositif 100 % santé 

 

Chérie FM : 2 interventions 

• Stop aux plastiques jetables après le Covid 

• Stop aux produits toxiques 

 

C.5 Documents produits par la CLCV du Finistère 

1991 Votre signature vous engage 

1993 Guide du logement des jeunes et des étudiants 

1993 Guide des contrats et frais liés au logement 

1997 Se méfier des pesticides comme de la peste 

1998 La taxe d’habitation 

1998 Complémentaire santé : comment choisir ? 

1998 Que deviennent nos déchets ? 
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1998 Acheter en copropriété (expo de 9 panneaux) 

1999 Les différents contrats pour acheter son logement 

1999 L’accès aux droits et aux aides 

1999 Suis-je concerné par les déchets ? 

2000 Bien manger, c’est facile et pas cher (expo de 14 panneaux) 

2002 Bien manger, c’est facile et pas cher (livret) 

2003 Toutes eaux pures en 2015 en Bretagne 

2003 Se méfier des pesticides comme de la peste (réédition) 

2004 Le logement meublé, le logement vide (4 dépliants) 

2004 Le développement durable au quotidien (expo de 12 panneaux) 

2005 Le développement durable (dépliant) 

2006 L’eau si chère et si peu transparente (livret) 

2008 Dix recommandations pour consommer responsable 

2008 Pour une gestion publique du service local de l’eau 

2010 Le radon 

2010 Dépliant de présentation de la CLCV du Finistère 

2012 Nous pouvons tous manger du bio (brochure) 

2013 Dépliant sur l’action Radon et santé-environnement 

2014 Tract sur la COP 21 

2014 Note sur le TAFTA 

2015 Dépliant sur les litiges logement 

2015 Dépliant sur les états des lieux et les réparations locatives 

2017 Pense-bête sur les produits toxiques 

2018 Tract « Déplastifions-nous » 

2019 Exposition « Stop aux produits toxiques et/ou indésirables » 

2020 Buvons l’eau du robinet 

2020 Changer notre assiette pour notre santé et la planète 

2020 Le logement indécent  
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C.6 Formation 

Les bénévoles et salariés de la CLCV ont participé à diverses formations pour mener à bien leurs re-

présentations et leurs divers mandats : 

 

MCE (Maison de la consommation et de 

l’environnement) 

 

La location d’une résidence principale, que prévoit la 

loi ? 

 

Vendredi 31 janvier à Brest : 14 personnes 

Vendredi 7 février à Lorient : 1 personne 

« Actualités consommation » « La location d’une rési-

dence principale » « Meublé-colocation-bail mobilité » 

Vendredi 11 septembre à Brest : 6 per-

sonnes 

« Comprendre l’organisation et le fonctionnement d’une 

copropriété » 

Mardi 29 septembre à Lorient : 1 per-

sonne 

Vendredi 2 octobre à Brest : 5 personnes 

« Moisissures et qualité de l’air intérieur dans les loge-

ments » 

Vendredi 30 octobre à Brest : 12 per-

sonnes 

« Prouver un droit » Vendredi 6 novembre à Brest : 9 per-

sonnes 

Mardi 10 novembre à Lorient : 1 per-

sonne 

FDVA (Fonds pour le développement de la vie asso-

ciative) et CLCV du Finistère 

 

Stage à destination des copropriétaires Samedis 7 et 14 mars à Quimper : 18 

personnes à chaque séance 

Formation sur les litiges dans le logement et la CDC Mardi 6 octobre : 12 personnes 

Formation sur le surendettement Reporté en 2021 en raison du Covid 

Formation sur le logement indécent Reporté en 2021 en raison du Covid 

 

 
Mobilisation pendant les 2 périodes de confinement (17 mars au 11 mai – 30 octobre au 15 dé-

cembre) 

• tenue de permanences téléphoniques, en visio ou par mail pour répondre aux sollicitations des 

consommateurs. 

• relations avec les organismes HLM : pour Finistère Habitat, les commissions d’attribution lo-

gement (CAL) ont été suspendues. Chaque président de CAL a pu procéder seul à l’attribution 

d’un logement sur cette période en cas d’urgence, décision à valider par la CAL ultérieurement. 

Les commissions d’appels d’offres et marchés publics ont été maintenues téléphoniquement 
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(21 avril). Pour Armorique Habitat, les CAL ont été réduites de moitié et organisées par télé-

phone 

• publication régulière de questions/réponses sur le site web départemental. 

• pour le public de Kérédern, mobilisation de l’équipe du Cabas des champs (six bénévoles de la 

CLCV du quartier) pour une livraison à domicile de produits alimentaires 

• enquête sur les gestes barrières sur les marchés et grandes surfaces de Lesneven par la CLCV 

locale 

 

Réunions prévues en novembre et reportées en raison du second confinement : 

• formation sur le surendettement prévue le 17 novembre 2020 

• formation sur le logement indécent prévue le 7 décembre 2020 

• atelier sur l’alimentation au centre social de Plouzané dans le cadre de la quinzaine de 

l’alimentation prévu le 6 novembre 2020 

• participation au forum d’information et d’échange à destination des étudiants internationaux 

primo-arrivants organisé par l’Université de Bretagne occidentale le 16 novembre 2020. 

  



22 

 

D Consommation (permanences, traitement des litiges, 

enquêtes, actions) 

La CLCV tient 27 permanences sur le département dont 23 sont ouvertes à tout public. 

 

3 sont spécifiques aux copropriétaires et 1 aux locataires HLM. Les dossiers de surendettement sont 

traités hors permanences en raison du temps qu’il faut y consacrer. 

 

D.1 Permanences de la CLCV sur le Finistère 

BREST  27 rue de Saint-Brieuc – Tél. 02.98.01.08.51 

 Lundi de 14h à 17h (consommation), sur RDV 

 Mardi de 10h à 12h (consommation et copropriété) 

 Jeudi de 14h à 18h (consommation) 

 Mardi de 15h à 17h – 12 rue Emmanuel Chabrier (quartier de Keredern), spéciale locataires 

HLM, sauf vacances scolaires 

 Spéciale copropriété : 

 Mardi de 10h à 12h – 27 rue de Saint-Brieuc 

 Vendredi de 14h à 17h, sur RDV 

CARHAIX  Place de La Tour d’Auvergne (06.04.45.86.54) 

 1er vendredi du mois (9h – 12h et 14h -16h), sur RDV 

 3e vendredi du mois de 14h à 16h, sur RDV 

 4e mardi du mois (9h – 12h), sur RDV 

CHÂTEAULIN  CIOS (Centre d’information et d’orientation sociale) 

 40 Grand Rue – Tél. 07.83.72.59.27 ou 06.95.60.32.65 

 Mercredi de 14h à 17h30, sur RDV 

 2e et 4e jeudis de 14h30 à 16h30, sur RDV 

 (06.04.45.86.54) Surendettement et Locataires HLM 

CONCARNEAU Centre social La Balise, 

 5 rue Colonel Moll, sur RDV (06.04.45.86.54) 

 Vendredi de 9h à 12h (sauf 1er vendredi du mois) 

 2 Place du Marché, Kérandon, sur RDV 

 2 et 4 vendredis de 14 h à 16 h 

DOUARNENEZ  Centre Gradlon, impasse Jean Quéré, sur RDV (06.04.45.86.54) 

 1er et 3e mardis de 17h à 18h30, sauf vacances scolaires 

LANDERNEAU  MPT, place François Mitterrand Tél. 02.98.21.53.94 

 1er samedi de 9h30 à 11h30, sauf vacances scolaires 

 3e mercredi de 9 h 30 à 11 h 30, sur RDV (02.98.01.08.51) 

LESNEVEN  Centre socio-culturel, rue des Déportés 

 1er et 3e samedis de 10h30 à 12h 
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MORLAIX      Immeuble La Boissière, 6 rue Bakounine 

 Tél. 02.98.63.36.82 

 Vendredi de 14h à 16h, sauf vacances scolaires 

PLABENNEC   

 1er mercredi du mois, sur RDV – Tél. 02.98.01.08.51 

PONT-L’ABBÉ     Maison des associations, rue de la Gare, sur RDV 06.04.45.86.54 

 2e et 4e mardis de 17h à 18h30, sauf vacances scolaires 

QUIMPER  7 rue de Kerjestin – Tél. 02.98.55.30.57 

 Lundi de 14h à 18h 

 Jeudi de 13h30 à 16h30 

 Spéciale locataires OPAC : vendredi de 9h30 à 11h30 

 Spéciale copropriété (sur RDV) 

 Lundi de 9h30 à 11h et 2e et 4e mardis de 16h à 17h30 

BRIEC  1er mercredi du mois sur RDV de 14 h à 17 h (Tél 02.98.55.30.57) 

QUIMPERLÉ   Point d’accès au droit (PAD), 4 rue Ellé 

 1er et 3e jeudis de 9h30 à 11h30, sur RDV (06.04.45.86.54) 

LE RELECQ-KERHUON 

 2e vendredi du mois sur RDV – Tél. 02.98.01.08.51 

ROSPORDEN  Centre social, 4 rue Alsace-Lorraine 

 1er et 3e jeudis de 10 h 30 à 12 h 

 2e et 4e jeudis de 9h30 à 11h30, sur RDV  (06.04.45.86.54) 
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D.2 Traitement des litiges courants de la consommation en 2020 

En 2020, la CLCV du Finistère a tenu 1 184 h de permanences en présentiel par téléphone ou en 

visioconférence. 1 927 personnes ont été reçues et 885 dossiers ont été traités. 

63 % de ces dossiers concernaient des litiges liés à la consommation, et 37 % des problématiques de 

logement. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Logement
319
37%

Consommation
546
63%
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Consommation : 
 
 
 
 
 

 
 
 
Consommation 2020 : secteurs d’activité Nbre 

Biens de consommation 60 
Services généraux aux consommateurs, sauf immobilier et entretien du logement 6 
 Services financiers, épargne, assurances, surendettement 94 
Services postaux et communications électroniques 69 
Services de transports  21 
Services de loisirs 16 
Energie et eau 89 
Santé 4 
Enseignement 6 
Autres 181 
TOTAL 546 
 

Biens de 
consommation

60
11%

Services généraux aux 
consommateurs, sauf 

immobilier et 
entretien du logement

6
1%

Services financiers, 
épargne, assurances, 

surendettement
94

17%

Services postaux et 
communications 

électroniques
69

13%

Services de transports 
21
4%

Services de loisirs
16
3%

Energie et eau
89

16%

Santé
4

1%

Enseignement
6

1%

Autres
181
33%

2020 
Consommation  

546 dossiers 
par secteur d'activité
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Consommation 2020 : nature de la demande 

 

Qualité des biens et services 75 
Livraison de biens/prestations de services 19 
Prix/tarif 14 
Facturation et recouvrement de creance 112 
Garanties (légales et commerciales) 6 
Voies de recours 14 
Pratiques commerciales déloyales 29 
Contrats et ventes 75 
Changement de prestataire 3 
Autres problèmes 197 
Sécurité  1 
Protection des données de la vie privée 1 
TOTAL 546 

 
  

Qualité des biens et 
services

75
14%

Livraison de 
biens/prestations de 

services
19
3%

Prix/tarif
14
3%
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commerciales)

6
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Pratiques 
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s déloyales…

Contrats et ventes
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Changement de 
prestataire

3
1%

Autres problèmes
197
36%

2020
Consommation 
546 dossiers

par nature de la demande
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Logement : 

 

  
Locations 118 
Copropriétés 72 
Achat-vente immobilière 26 
Construction d'habitations neuves 14 
Services d'entretien, de réparation et d'amélioration du logement 89 
TOTAL 319 

  

 
  
Dépôt de garantie 21 

Charges et réparations 39 

Loyers 9 

Congés 12 

Autres 37 

TOTAL 118 

  
 
 
 
 

Locations
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37%
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319 dossiers

Dépôt de 
garantie

21
18%

Charges et 
réparations

39
33%Loyers

9
8%

Congés
12

10%

Autres
37

31%

2020
Locations 

118 dossiers



28 

 

Copropriété : 
 

 
  
  
Obligations du syndic 19 

Droits et obligations des copropriétaires 3 

Charges et travaux 25 

Autres 25 

TOTAL 72 
 

: 
Charges et réparations 35 
Loyers 7 
Congés 11 
Autres 35 
TOTAL 88 

 
Réunions de concertation avec les professionnels : 

• Orange : 5 mars, 2 juin et 17 novembre (audioconférence) 

• Banque de France : 10 décembre (visioconférence) 

• DDPP du Finistère : 9 octobre 

Obligations du syndic
19

26%

Droits et obligations 
des copropriétaires

3
4%

Charges et travaux
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35%

Autres
25

35%

2020
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72 dossiers

Charges et 
réparations
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40%
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7
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12%

Autres
35

40%

2020
Logement social

88 dossiers
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• Engie : 19 novembre (visioconférence) et 7 décembre 

Animations consommation 2020 

Le contexte sanitaire a fortement réduit le nombre d’animations proposées aux consommateurs sur 

l’année 

• 1 animation « Tout savoir sur le chèque énergie » : 13 mars 

• 2 animations sur le thème des complémentaires santé : 6 février 

• 2 animations sur la fin des tarifs réglementés : 13 octobre à Brest (Kérédern) et 16 octobre 

à Concarneau (Kérandon). 

 

D.3 Enquêtes effectuées en 2020 

Enquête « Fruits et légumes bio et non bio » Du 17 au 25 octobre Transmission au réseau 

 

Enquête « Arceaux et abris de vélo » Septembre 2020 CLCV de Brest 

 

E Logement 

L’année 2020 a été marquée par la pandémie de la COVID et ses conséquences notamment sur les 

revenus des ménages (chômage partiel, CDD, missions intérim non renouvelées, suspension de 

l’activité des indépendants…). 

 

En ce qui concerne le logement, des analyses ont pu démontrer quels étaient à ce jour les impacts sur 

les locataires de logements privés et sociaux. 

 

Selon la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement, une synthèse au 1er 

décembre 2020 faisait apparaître que si le nombre de ménages en situation d’impayés n’a pas augmen-

té, selon la CNAF, le volume d’impayés a augmenté, ce qui fait penser que les ménages en situation 

d’impayés le restent plus longtemps. 

 

 

Le montant global des dettes locatives en avril 2020 est supérieur à celui de l’année précédente à la 

même époque. Et en octobre 2020, elles étaient supérieures de + de 65 millions d’euros. 

 

Dans le parc social, selon les données de l’Union sociale pour l’habitat (USH) et Action Logement, au 

niveau national : 

• 1/3 des organismes ont vu leur solde d’impayés des ménages diminuer entre février et octobre 

2020, 

• 1/3 ont connu une stabilité ou une hausse modérée, 
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• 1/3 en revanche ont vu une progression des impayés des ménages. 

 

Enfin, selon les associations caritatives, de nombreux locataires précaires semblent contraints d’opérer 

des arbitrages entre le paiement de leur loyer et les dépenses de première nécessité, particulièrement 

en matière alimentaire. 

 

C’est aussi l’augmentation du stress que l’on peut souligner, généré par ces arbitrages quotidiens et par 

la crainte de perdre leur logement. 

 

E.1 Logement en général 

La CLCV agit au niveau du logement pour la défense des droits des locataires, des copropriétaires et 

des bailleurs. 

 

Elle donne des informations précises sur les droits et devoirs de chacun. 

 

Elle accompagne les locataires, à leur demande, lors des états des lieux d’entrée et de sortie, dans les 

démarches d’accès à un logement décent, dans le règlement de litiges avec leur bailleur (charges, resti-

tution du dépôt de garantie, réparations). 

 

Il arrive que nous intervenions car le dialogue est rompu entre les deux parties ; il s’agira alors 

d’apporter une information objective nécessaire pour renouer le dialogue. 

 

La CLCV se veut proche des locataires, grâce à son réseau de bénévoles et ses 25 permanences im-

plantées sur l’ensemble du département. 

 

Dans le domaine du logement, beaucoup de litiges proviennent de la méconnaissance de l’importance 

de l’état des lieux contradictoire, réalisé en présence du bailleur et du locataire. 

 

Il permet, au départ du locataire, la restitution du dépôt de garantie, si aucune dégradation n’est consta-

tée. 

 

En cas de retenue de la part du bailleur, nous intervenons et la négociation permet le plus souvent de 

trouver un accord amiable pour sortir du litige. A défaut, la CLCV peut être conduite à accompagner le 

demandeur devant la commission de conciliation et si besoin, aide le locataire à saisir la justice. 

 

D’autres litiges nous amènent à être sollicités par le locataire, s’agissant de réparations relevant du 

bailleur (présence d’humidité, absence ou non fonctionnement de la VMC, chaudière en panne…). 

Notre recours permet souvent de réduire les délais d’attente pour que les travaux soient réalisés. 
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E.2 Concernant la précarité énergétique 

Par notre présence sur le terrain, nous n’hésitons pas à informer et à solliciter les chargés de visite eau-

énergie du SDIME (visite eau-énergie). 

 

Une rencontre le 2 octobre avec l’équipe des techniciens du département nous a permis de mieux 

comprendre réciproquement nos actions et de nous questionner sur les constats faits sur le terrain. 

En tant que donneur d’alerte, la CLCV est attentive à la possibilité pour le locataire ou le bailleur 

d’avoir accès à des conseils et informations précis sur la consommation et les économies d’eau et 

d’énergie possibles ainsi que sur les travaux d’économie d’énergie qui pourraient améliorer les condi-

tions d’habitabilité du logement. 

 

L’orientation se fait de façon préventive (ex : un jeune locataire ne connaissant pas les moyens de ré-

duire les factures d’énergie), ou lorsque nous constatons qu’un locataire a des difficultés à se chauffer 

et/ou à payer ses factures. Le rapport établi par le chargé de visite est aussi pour nous un support tech-

nique non négligeable quand il s’agit d’apporter la preuve que le logement présente des critères 

d’indécence. 

 

E.3 Logement HLM 

La CLCV est représentée par 14 locataires élus dans les organismes HLM présents sur le territoire du 

Finistère, à savoir : 

3 à Finistère Habitat, 4 à l’OPAC de Quimper-Cornouaille, 3 à Brest Métropole Habitat, 3 à Armo-

rique Habitat et 1 à Douarnenez Habitat. 

Au niveau régional : 1 à Espacil, 1 à Aiguillon Construction. 

 

La CLCV est régulièrement sollicitée par les locataires HLM et les démarches effectuées sont les sui-

vantes : recueil d’une demande d’intervention par téléphone ou en permanence, visite à domicile si 

nécessaire, sollicitation des bailleurs sociaux (techniciens, chargés de clientèle ou d’attribution ou 

responsables au besoin) pour tenter d’apporter une réponse aux locataires. Notre intervention en tant 

que tiers permet, quand la situation est bloquée, de renouer le lien entre le bailleur et le locataire. 
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E.4 Les loyers HLM 

La CLCV a de nouveau demandé le gel des loyers pour l’année 2020. La CLCV est satisfaite de cons-

tater que deux organismes HLM (Finistère Habitat et Armorique Habitat) ont décidé de ne pas appli-

quer la hausse de 0,66 % et de geler les loyers pour l’année 2021 

Bailleur social Taux d’augmentation de loyer 

Brest Métropole Habitat 0,66 % 

Finistère Habitat Pas de hausse 

Armorique Habitat Pas de hausse 

Aiguillon Construction 0,66 % 

OPAC Quimper-Cornouaille 0,66 % 

OPCHLM Douarnenez 0,66 % 

Espacil 0,66 % 

Le Logis Breton 0,66 % 

E.5 Signature de la charte Covid 

La CLCV, signataire du protocole national avec l’Union des HLM, a demandé à tous les organismes 

HLM départementaux de décliner ce protocole en signant une charte. 

Cette charte composée de 20 engagements de bonnes pratiques a été mise en place en faveur des loca-

taires en situation de fragilité économique au sortir du premier confinement ; des avenants sont appa-

rus lors du second confinement. 

Le Logis Breton et Aiguillon ont accepté de signer cette charte. Concernant les non-signataires, des 

discussions autour des motifs de refus (ex : délais supplémentaires pour le paiement de loyers en retard, 

adaptation de la facturation des charges locatives récupérables) ont eu lieu lors du Conseil de concerta-

tion locative. 

E.6 Participation aux instances HLM (hors BMO et OPAC de Quimper-Cornouaille) 

Cette année particulière du fait de la pandémie a amené les bailleurs à communiquer davantage en 

visioconférence. Si ce mode de communication a permis de continuer à échanger sur les sujets essen-

tiels, il a rendu la participation plus difficile, notamment pour des administrateurs-locataires qui ne 

sont pas équipés ou ne maîtrisent pas l’outil informatique. 

L’Union départementale participe aux instances représentatives de Finistère Habitat, Armorique Habi-

tat, Le Logis Breton, Aiguillon Construction, Espacil et Douarnenez Habitat. 
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Les Unions locales de Brest et Quimper participent respectivement aux instances de BMH et Quimper-

Cornouaille. 

 

Grâce à la mobilisation et au travail des représentants élus locataires de chaque organisme HLM, des 

bénévoles et des salariées, nous sommes présents sur l’ensemble du territoire du département. 

 

E.7 Les Conseils de concertation locative : 8 réunions 

Les conseils de concertation portent sur les travaux, réhabilitations, charges locatives, augmentations 

de loyer et les sujets que les associations souhaitent aborder. 

 

La CLCV a participé aux 3 conseils de concertation locative de Finistère Habitat, Douarnenez Habitat, 

Armorique Habitat (15 septembre, 9 octobre) et du Logis Breton (6 mai, 4 juin, 9 septembre, 10 no-

vembre). 

 

L’Union départementale soutient les représentants des locataires et échange avec eux sur les positions 

à prendre au nom de la CLCV. 

 

E.8 Les commissions d’attribution : 136 réunions 

 

La CLCV est présente dans les commissions d’attribution de Finistère Habitat (Nord, Centre et Sud 

Finistère) et d’Armorique Habitat (Nord Finistère et Landerneau). Ceci représente au total 85 demi-

journées pour Finistère Habitat et 51 pour Armorique Habitat. Par ailleurs, elle siège à la commission 

d’attribution de Brest Métropole Habitat et de Quimper-Cornouaille. 

 

Nos interventions dans les quartiers 

La CLCV du Finistère est présente dans une soixantaine de quartiers HLM répartis sur l’ensemble 

du territoire départemental, quartiers cités au début de ce bilan. 

 

Elle y intervient de plusieurs manières : 

• Des représentants de quartiers nous signalent les problèmes et nous saisissons directement le 

bailleur ou une enquête sur place est réalisée pour recueillir les doléances des habitants. 

• Une réunion avec les locataires est organisée sur le site. 

• Lors des réunions de réhabilitation, nous intervenons avec le bailleur pour recueillir les avis 

des locataires et donner celui de la CLCV. 

• Réunions cantonales de locataires d’Armorique Habitat, tous les 2 ans : la CLCV est invitée à 

y participer. Nous soulignons l’intérêt de ces rencontres à l’initiative du bailleur. 
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E.9 Réunions lors de programmes de réhabilitation 

Nous intervenons pour valider ou non les travaux d’économie d’énergie présentés par les bailleurs 

sociaux, assurer le suivi des réhabilitations de manière collective ou individuelle, favoriser la prise en 

compte des demandes des locataires et les informer sur la charte de réhabilitation signée entre la 

CLCV et les bailleurs sociaux. 

Armorique Habitat 

La phase active de la réhabilitation de La Vierge Noire à Morlaix a débuté en février 2020. Malgré des 

complications pour le déménagement d’un des locataires et la suspension des travaux lors du premier 

confinement, les travaux avancent. La CLCV reste vigilante sur la ligne de charges eau-gaz-électricité 

mise en place exceptionnellement pendant la durée des travaux. 

Finistère Habitat 

Plusieurs réhabilitations en prévision : une réunion le 15 juillet avec l’élu représentant locataire et le 

chargé des opérations de réhabilitation a permis d’avoir des détails sur les 3 sites visés : cité Kélou 

Mad à Saint-Pol de-Léon, Tour Kernégues et quartier de La Boissière à Morlaix. 

Aiguillon Construction 

Participation le 13 février à une réunion de locataires sur le début d’une réhabilitation à La Boissière, 

rue Gustave Courbet à Morlaix. Ainsi que le 3 mars sur la réhabilitation de la Résidence Vieux Ker-

horre au Relecq-Kerhuon, actuellement en cours. 

Autres travaux de réhabilitation présentés à l’élue représentante locataire : Résidence Péguy-Kervern à 

Brest. 

Espacil Habitat 

Début de la réhabilitation des pavillons dans la Résidence de La Cavale Blanche à Brest dont le projet 

avait été présenté aux locataires en novembre 2019. 

Présentation des travaux Résidence « Kertrado 2 » à Quimperlé, Résidence Douar An Abad à Telgruc-

sur-Mer et Résidence Jean Jaurès à Saint Pol-de-Léon. 

Le coût des réhabilitations énergétiques en HLM est parfois important et nous nous interrogeons sur 

les réelles économies annoncées par les études thermiques. Nous sommes attentifs à la charge que 

représente la 3e ligne, présentée aux locataires avant tous travaux. 

E.10 Réunions en dehors des réhabilitations 

Finistère Habitat 

Comité de pilotage sur le maintien à domicile et la lutte contre l’isolement des personnes âgées le 24 

septembre. 
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Présentation, le 24 février, auprès de plusieurs partenaires (ALECOB, Mission Locale, CLCV) d’une 

opération de réhabilitation dans un quartier de Carhaix avec participation de jeunes de la Mission lo-

cale et d’habitants du quartier sur la sensibilisation aux économies d’énergie. 

 

Visite de plusieurs pavillons sur la commune de Carantec fin décembre 2020, à la demande d’un des 

locataires qui s’indigne de devoir payer des factures de chauffage électrique très importantes et de 

constater l’absence d’isolation dans son logement. Lors de cette visite, nous avons pu recueillir les 

plaintes de la moitié des habitants de ce quartier. 

 

Une quarantaine d’interventions et/ou déplacements de nos élus sur différents quartiers pour des pro-

blèmes techniques (défaut de contrat d’entretien, tablette Darwin connectée défectueuse, entretien 

d’espaces verts non exécutés), attribution de logement, mutation, troubles d’occupation (nuisances 

sonores chien), chauffage, stationnement, états des lieux d’entrée ou de sortie, aménagement extérieur 

pour personnes âgées, remboursement de charges indues, assainissement, gardiens d’immeuble. 

 

Armorique Habitat 

Réunions cantonales : Châteaulin le 23 janvier, Morlaix le 11 février, Saint Renan le 20 février, 

 

Daoulas : dans un collectif de 4 appartements, dont l’un subissant de gros dégâts d’infiltration par la 

toiture : suivi des travaux (déshumidificateurs, souffleurs, condamnation de la pièce de vie). La loca-

taire a subi plusieurs mois d’inconfort et demande un dédommagement du fait du préjudice subi. De-

mande en partie satisfaite. 

 

Le Conquet : demande de la part de deux locataires, nouvellement arrivés dans ce collectif, concernant 

la présence de moisissures, et une sensation de froid constant. Nous constatons le mauvais état des 

ouvrants et une dégradation (gouttière, toiture) du bâti. Les conclusions ont été remontées au bailleur 

qui avait toutefois prévu une révision de la toiture. 

 

Pencran : Accompagnement d’une locataire dont le logement est préempté par la mairie. Elle a pu être 

relogée dans un pavillon proche de son ancienne habitation. 

 

Armorique Habitat a confié la gestion de la facturation du chauffage collectif à la société Caloon de-

puis reprise par Primagaz en 2020. Sont concernés les sites de Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, Châ-

teaulin, Plougastel-Daoulas et Carhaix. Le nombre de plaintes a diminué mais nous restons vigilants, 

certains locataires ne reçoivent toujours pas de factures régulières. 

Plounévez-Lochrist : un litige entre une locataire et le bailleur concernant la 3e ligne est toujours non 

résolu ; les conclusions du thermicien n’ont pas satisfait la locataire qui étudie le dossier avant de le 

présenter si besoin à la Commission départementale de conciliation (CDC) 
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Aiguillon Construction 

La CLCV a été interpellée par plusieurs locataires dans deux résidences : 

 

Bohars : difficultés pour certains locataires à vivre dans leur logement (humidité constante, bruit de la 

VMC, dégradation dans plusieurs pièces au niveau du plafond avec traces importantes de moisissure). 

 

Landéda : présence de traces d’humidité et demande d’amélioration des espaces communs (sécurisa-

tion des escaliers extérieurs en bois, rendus glissants du fait de l’humidité…). 

 

E.11 Logement indécent 

L’indécence relève de la relation contractuelle entre un locataire et un bailleur. Le locataire ne peut pas 

faire appel aux pouvoirs publics pour sortir de cette situation et se trouve souvent démuni face à un 

bailleur qui ne réagit pas à ses demandes. Si la loi du 6 juillet 1989 dans son article 6 dispose que le 

bailleur à l’obligation de fournir un logement décent à son locataire, il n’en reste pas moins difficile 

pour celui-ci d’apporter la preuve de l’indécence. 

 

La CLCV propose donc d’accompagner les locataires occupant des logements indécents tout au long 

des démarches amiables avec les bailleurs et s’il le faut, jusqu’au tribunal. 

Le contact avec le locataire se fait directement lors d’une permanence ou via les partenaires : ADIL, 

travailleurs sociaux, chargés de visite eau-énergie, mairies… 

 

Les interventions en matière d’indécence sont chronophages car nous accordons beaucoup de temps à 

l’écoute des locataires et au déplacement car la CLCV visite systématiquement le logement. Nous 

suivons chaque année près d’une trentaine de ménages, et le traitement d’un dossier d’indécence peut 

durer plus d’une année. Dans la majorité des cas, le locataire décide de quitter son logement avant que 

la procédure n’aboutisse. Si c’est le choix du locataire, la CLCV l’aide dans sa démarche pour trouver 

un autre logement et fait en sorte d’être présente à l’état des lieux de sortie pour obtenir une restitution 

immédiate du dépôt de garantie et une indemnisation pour le préjudice subi. 

E.12 Représentations en matière de logement  

La Commission départementale de conciliation (CDC) : 11 réunions 

Le fonctionnement de la CDC a été interrompu de la mi-mars à la mi-juillet. Pour rattraper le retard 

(compte tenu de la trentaine de dossiers en attente), deux séances ont été programmées en juillet, sep-

tembre et octobre. 

 

67 dossiers ont été présentés en commission. 19 conciliations sont intervenues en séance, 16 hors 

séance, 35 dossiers se sont soldés par une non-conciliation, 5 ont été reportés et dans 5 dossiers, il y a 

eu renonciation à la procédure. 
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La CLCV aide les locataires à saisir la commission et les représente si nécessaire. Les dossiers sont 

étudiés par le représentant de la CLCV et son suppléant (1/2 journée de travail). Les principaux sujets 

traités sont la restitution du dépôt de garantie, les réparations locatives et l’état des lieux. 

Nous aidons les locataires à saisir la commission et les représentons si besoin. A noter qu’à chaque 

réunion, au moins un demandeur sur huit est accompagné par la CLCV. 

 

La Commission départementale de médiation : 11 réunions 

La CLCV participe à la commission et est agréée pour accompagner les personnes dans le traitement 

des dossiers. 

 

Le Pôle de lutte contre l’habitat indigne 

La CLCV est membre du Pôle de lutte contre l’habitat indigne et signataire de la charte. 

 

Commission ANAH : 10 journées 

Cette année marquée par la pandémie a été un peu particulière, avec des perturbations dues au confi-

nement puis aux règles applicables aux réunions (jauges, distanciations) ainsi que des élections muni-

cipales qui ont modifié la composition des membres de la Commission locale de l’habitat (CLAH). La 

dématérialisation (saisie en ligne) a permis de réduire les inconvénients inhérents à cette situation. 

De janvier à novembre 2020 il y a eu 2 357 logements agréés en HM (travaux simples agilité) pour un 

engagement de 1 163 dossiers PO déposés, 2 191 engagés (dont 1 179 dossiers HMA 2019-Habiter 

mieux) et 2 331 payés ; les délais de paiement varient de 14 à 27 jours. 

 

Les CLAH de février et novembre se sont tenues en présentiel, celles de mai en visioconférence et 

celles de septembre ont été reportées, les autres en mars et décembre ont été annulées. 

 

La majorité des dossiers sont traités par les instructeurs et les listes de décisions sont préparées men-

suellement. Sont présentés en CLAH les dossiers pour avis préalables, les recours et les retraits, ainsi 

que les dossiers mixtes copropriété qui doivent passer deux fois, une première fois pour avis sur le 

scénario de mixage des aides retenues, puis une deuxième fois pour engager le dossier. 

 

CCAPEX : pas de réunion en 2020 

 

ADIL : La CLCV a participé aux conseils d’administration et à l’assemblée générale de l’ADIL en 

visioconférence. 

 

 

E.13 Autres 

Participation au forum de l’UBO prévue le 16 novembre sur le thème du logement dans le cadre de 

l’accueil des étudiants étrangers mais annulée en raison du second confinement. 
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Le travail de préparation avec la responsable de la vie étudiante et un des membres de l’équipe du 

CROUS nous a permis de repérer des besoins d’information en matière de logement chez les étudiants 

étrangers. 

 

F Environnement 

Les interventions de la CLCV du Finistère en matière d’environnement et de développement durable 

couvrent les domaines suivants : les déchets, l’eau, la santé, l’alimentation, l’énergie et les déplace-

ments. 

 

Les commissions départementales n’ont pu se réunir qu’une fois cette année (le 22 octobre 2020) 

compte tenu de la pandémie. Les thèmes suivants ont été traités : 

 

• enquête nationale et régionale sur les fruits et légumes bio et non bio en grandes surfaces, ma-

gasins bio spécialisés et marchés 

• la fin du gaz réglementé 

• mobilité : enquête sur les arceaux de vélo à Brest, les nouveaux tarifs de la région pour les 

transports collectifs 

• les actions prévues : actualisation du livret économies d’eau, réalisation d’un dépliant écono-

mies d’eau pour les copropriétés 

• les animations prévues : “Stop aux toxiques/indésirables”, “Bars à eau”, “Changer notre as-

siette pour notre santé et pour la planète” 

• participation à la réunion sur l’eau et le réchauffement climatique organisée par le Conseil dé-

partemental à Pleyben. 

 
Réseau d’éducation à l’environnement du Conseil départemental 

En tant qu’association conventionnée par le Conseil départemental, la CLCV du Finistère est membre 

de ce réseau et contribue à ses travaux. Elle a participé à la réunion annuelle de bilan organisée le 9 

mars à Saint-Goazec. 

 

F.1 Déchets 

Comme chaque année, nos représentants ont apporté leur contribution aux différentes instances con-

sultatives en matière de déchets. 

 

- SYMEED (Syndicat mixte d’études pour l’élimination des déchets) 

Le SYMEED a reçu mission du Conseil départemental d’animer les actions de prévention, de réduc-

tion et de traitement des déchets. Dans ce cadre, le représentant de la CLCV participe aux réunions du 

conseil syndical et du comité de pilotage. 
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- Commissions de suivi de site (CSS) 

La CLCV est représentée dans les CSS mises en place par la préfecture du Finistère pour le suivi des 

sites de traitement de Brest-Le Spernot, Briec-de-l’Odet, Confort-Meilars, Carhaix, Concarneau, Pla-

bennec et Tréméoc. 

 

- Commissions consultatives des services publics locaux 

La CLCV participe aux commissions de Brest Métropole Océane, de Quimper Communauté et de 

Concarneau Cornouaille Agglomération. 

 

Animations déchet 2020 :  

Semaine européenne de réduction des déchets – SERD (21-29 novembre) 

Comme chaque année, la CLCV avait planifié de participer à la SERD mais les actions prévues en 

partenariat avec Concarneau Cornouaille Agglomération et Quimper Bretagne Occidentale ont été 

annulées en raison de la pandémie. 

 

Actions menées hors SERD  

Le contexte sanitaire ne nous a pas permis de mener comme nous l’aurions souhaité nos actions de 

sensibilisation qui, de fait, ont été moins nombreuses en 2020 : 

 

• Ateliers “Maison nette sans salir ma planète” : le 10 octobre à Lesneven et les 6 janvier et le 3 

février à Trégunc en partenariat avec la Maison des jeunes et de la culture (MJC) 

• Ateliers « Hygiène au naturel » : le 2 mars à Trégunc, en partenariat avec la MJC 

• Atelier « Cuisiner les restes » : le 24 janvier en partenariat avec la Maison pour tous 

(MPT) de Penhars à Quimper. 2 ateliers prévus sur Brest et Plouzané ont été annulés 

 

F.2 Eau 

Comme chaque année, nos représentants ont apporté leur contribution quand cela a été possible au 

regard du contexte sanitaire, aux différentes instances consultatives dans le domaine de l’eau : 

 

SAGE et CLE : Baie de Morlaix, Abers, Elorn, Aulne, Baie de Douarnenez, Ouesco, Odet-Steir-Jet, 

Ellé-Isole-Laïta. 

 

Inventaire des zones humides : 

En 2020, la CLCV a participé à l’inventaire des zones humides de la commune de Saint-Ségal. 

 

Agence de l’eau Loire-Bretagne (AELB) : 

La CLCV du Finistère représente les usagers au comité de bassin, à la commission de planification, à 

la commission littorale et à la commission communication et internationale. 
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SPL Eau du Ponant 

La CLCV, en tant que membre, a participé en 2020 à 3 réunions : conseil d’administration et conseil 

de l’eau. 

 

Animations eau 2020 

La CLCV avait programmé plus d’une dizaine d’animations en 2020 qui n’ont pas pu être menées en 

totalité en raison du contexte sanitaire. Un report a été prévu en 2021 mais sans certitude de réalisation. 

 

« Stop aux toxiques/indésirables » : 

 

• Atelier au centre social de Plouzané le samedi 10 octobre de 10 à 12 h 15 : 27 participants. 

• Exposition : du 4 octobre au 6 novembre au Centre social de Plouzané. 

 

Afin de compléter les supports utilisés pour les actions de sensibilisation, la CLCV a réalisé en 2019 

un dépliant « Buvons l’eau du robinet » dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence régionale de 

santé, dont le tirage en 10 000 exemplaires devait nous permettre de toucher un nombre conséquent de 

consommateurs en 2020. Malheureusement, le contexte sanitaire ne nous a pas permis de mener à bien 

les actions prévues cette année. 

 

Plainte pour pollution de l’Aulne 

La CLCV du Finistère, association agréée pour la défense des consommateurs, a porté plainte contre X 

le 17 août dernier auprès du procureur de la République en application des articles L 216-6 et L 432-2 

du code de l’environnement. Le débordement d’une cuve de digestat sur une unité de méthanisation 

près de Châteaulin a provoqué la pollution de l’Aulne et conduit l’exploitant, dans la nuit du 18 au 19 

août, à mettre à l’arrêt l’usine de production d’eau potable de Coatigrac’h. A la suite de cet accident, 

un arrêté préfectoral a dû restreindre l’usage de l’eau potable dans 50 communes du Sud Finistère 

représentant une population de 180 000 personnes. 

 

La CLCV estime que les coupables de cette pollution énorme doivent être lourdement punis et que 

l’exploitant doit prendre des mesures draconiennes afin de garantir la sécurité absolue de l’eau potable, 

notamment à une époque où le réchauffement climatique fragilise dangereusement la ressource en eau. 

Il faudra par ailleurs qu’à l’avenir, dans les enquêtes publiques, les études des risques engendrés pour 

les cours d’eau par les unités de méthanisation et autres entités industrielles soient à la hauteur des 

enjeux de l’urgence climatique. 

 

Par un courrier adressé fin août, la CLCV a appelé l’attention du préfet du Finistère sur cette grave 

pollution et demandé un débat au sein du CODERST. 
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F.3 Alimentation 

La CLCV a confirmé son intérêt au Projet alimentaire de territoire (PAT) en participant à la réunion en 

visioconférence organisée le 3 décembre. 

 

L’année 2020 devait permettre, à l’occasion d’ateliers sur l’alimentation de diffuser le dépliant réalisé 

en 2019 pour sensibiliser le grand public à l’importance de changer notre comportement alimentaire. 

Malheureusement, nous avons dû annuler les ateliers prévus le 31 mars sur le quartier de Kérédern à 

Brest et le 6 novembre au centre social de Plouzané. 

 

La campagne sur les perturbateurs endocriniens s’est poursuivie avec à chaque fois un point sur 

l’alimentation, notamment sur les additifs considérés comme toxiques, les hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAP), les ustensiles de cuisine, l’eau en bouteille et l’eau du robinet… 

 

L’Union départementale a participé à l’enquête nationale de la CLCV sur le prix et l’origine des fruits 

et des légumes (magasins enquêtés : Carrefour, Lidl et Kerbio à Brest, Biocoop, Lidl et Casino à Les-

neven et plusieurs grandes surfaces de Quimper). 

 

L’UD a participé à un sondage de la confédération sur l’origine des produits. En effet depuis le 1er 

avril 2020, l’origine des ingrédients principaux d’un produit alimentaire avec une mention géogra-

phique sur l’emballage (drapeau français, région…) doit être indiquée. Dans ce cadre, la CLCV parti-

cipe à un groupe de travail initié par le Conseil national de la consommation visant à émettre des re-

commandations en vue d’une application harmonisée du nouveau règlement et à satisfaire les attentes 

des consommateurs. 

 

Distribution alimentaire à Keredern Brest 

La CLCV de Kérédern (1 045 logements) à Brest participe activement depuis 2014, en partenariat 

avec le Centre social et le CIVAM (centre d’initiatives de valorisation de l’agriculture en milieu rural) 

à un Cabas des champs : vente de légumes, produits laitiers, pain, farine, œufs, crêpes… 

 

Pendant le confinement, le Cabas des champs a été suspendu. Cependant, la CAF a proposé de finan-

cer des paniers aux familles qui ont un quotient familial inférieur à 600 € (famille avec enfants) pour 

pallier les frais supplémentaires engendrés par le confinement. 

 

Le Centre social a déterminé les bénéficiaires d’après les quotients des usagers du centre et 50 paniers 

ont ainsi été distribués : 5 kg de pommes de terre, 1,5 kg de pommes de terre nouvelles, 1 kg d’oignon, 

1 kg de carottes, des radis, une laitue, des échalotes, des fraises 1 kg de farine, du pain, des œufs, des 

yaourts, du fromage et de la tisane (produits bio et non bio). Les familles de trois enfants et plus ont 

reçu un double panier. 
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Les producteurs qui fournissent les produits au Cabas des champs ont répondu présents. Les bénévoles 

CLCV du quartier ont participé à la confection des paniers. Pour respecter l’anonymat, c’est le person-

nel du centre qui a effectué la distribution sur rendez-vous. Cette action a été réalisée à plusieurs re-

prises. Les retours des familles sont très positifs. 

 

F.4 Santé – environnement 

Participation aux réunions mensuelles du Conseil départemental de l’environnement et des risques 

sanitaires et technologiques (CODERST) : 1 réunion par mois sauf au mois d’août. La consultation 

s’est faite par écrit lors du confinement du printemps. 

 

Représentation au Plan régional santé-environnement (PRSE 3). 

 

Participation au Conseil territorial de santé (ARS). 

Représentation des usagers à l’hôpital de Lesneven, à la clinique Kerfriden de Châteaulin et au Centre 

hospitalier intercommunal de Cornouaille (CHIC), à Quimper.et au centre hospitalier régionale univer-

sitaire (CHRU) de Brest.  

 

F.5 Energie 

Réunions de concertation 

Comme tous les ans, nous avons participé aux rencontres proposées par Engie  les 19 novembre et 11 

décembre. Enedis n’a pas organisé de réunion en 2020 en raison du contexte sanitaire mais nous avons 

sollicité le distributeur pour qu’une réunion ait bien lieu en 2021, de nombreuses questions de con-

sommateurs nous étant remontées par rapport au compteur Linky. 

 

Réseau départemental de lutte contre la précarité énergétique (SDIME) 

Participation et intervention à la réunion bilan du SDIME organisée le 27 novembre en visioconfé-

rence. 

La CLCV est donneur d’alerte en matière de précarité énergétique. A l’occasion des visites de loge-

ments effectuées dans le cadre de l’accompagnement des locataires de logements indécents ou de nos 

permanences consommation, nous sommes régulièrement amenés à solliciter des visites eau-énergie. 

 

Réseau de chaleur 

La CLCV, comme chaque année, a participé à la CSSPL concernant le réseau de chaleur . 

Commission locale d’information (CLI) du site de Brennilis 

Nous avons participé à 2 réunions de la commission en 2020 qui se sont tenues en visioconférence en 

raison du contexte sanitaire 
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Animations 

Dans le cadre de la fin annoncée du tarif réglementé du gaz, la CLCV a proposé en 2020 deux réu-

nions d’information à destination des consommateurs : 

• le 13 octobre à Brest au local de la CLCV dans le quartier de Kérédern, 

• le 16 octobre à Concarneau dans le quartier de Kérandon. 

La CLCV a prévu de multiplier ces actions de sensibilisation jusqu’en 2023. 

 

F.6 Déplacements 

En raison du contexte sanitaire, une seule action de sensibilisation du public à l’intermodalité car / bus 

/ tramway sur les trajets Lesneven / Brest / Lesneven a pu être menée le 16 janvier. 2 autres actions 

étaient prévues mais ont été annulées. 

 

La CLCV de Lesneven a travaillé avec la communauté de communes de Lesneven sur un projet “ribin” 

qui consiste en la signalisation de cheminements doux urbains accessibles à pied et/ou à vélo avec un 

affichage des étapes et du temps de déplacement. Ce projet a pour l’instant été mis en sommeil en 

raison de la crise sanitaire et du départ du chargé de mission de la communauté de communes qui tra-

vaillait sur le sujet. 

 

Une enquête sur le stationnement des vélos à Brest a été réalisée par la CLCV de Brest et publiée le 24 

novembre. 
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IV PROJETS D’ACTION 2021 
 

Surendettement 

1. Représenter les consommateurs à la commission de surendettement 

2. Continuer les permanences spécifiques surendettement 

3. Former les personnes qui tiennent les permanences, notamment par une formation dans le 

cadre du FDVA (prévue en 2020 mais reportée en 2021) 

4. Être particulièrement attentif au démarchage dans les immeubles HLM et réagir en informant 

les bailleurs et les habitants 

5. Aider les copropriétaires dans le cadre des impayés, diffuser notre dépliant sur les actions en-

vers les copropriétés en difficulté 

 

Logement HLM 

1. Continuer à former les nouveaux représentants des locataires dans les organismes HLM 

2. Suivre les réhabilitations et rénovations thermiques. 

3. Négocier et signer avec tous les organismes HLM la Charte COVID concernant les locataires 

en situation de fragilité économique au sortir des confinements de cette année 2020. 

4. Maîtriser les charges : être attentif aux nouveaux contrats d’entretien proposés par les orga-

nismes HLM 

5. Suivre les facturations lors des états des lieux de sortie 

6. Contrôler les factures de consommation d’énergie avant et après travaux et informer les loca-

taires 

7. Suivre l’individualisation de la facturation du chauffage collectif et du comptage des calories 

8. Suivre les réparations locatives et la restitution du dépôt de garantie 

9. Poursuivre la sensibilisation au maintien de la propreté dans les parties communes. 

10. Préparer les élections HLM de 2022. 

 

Prévention des expulsions 

1. Représenter les consommateurs à la commission de médiation et aider les locataires à la saisir 

2. Représenter les locataires à la CCAPEX 

3. Aider les consommateurs à faire des demandes de logement HLM et suivre ces demandes 

4. Repérer les impayés de loyer dans les dossiers de surendettement, informer et aider les loca-

taires à prendre un logement plus adapté pour éviter l’expulsion 

5. Diriger les usagers vers les services compétents pour obtenir les aides envisageables 

6. Participer à la lutte contre l’habitat indigne, former les bénévoles qui tiennent les permanences 
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Logement indécent 

1. Participer aux instances de lutte contre l’habitat indigne : pôle départemental et cellules lo-

cales 

2. Remplir les fiches de repérage et les transmettre aux lieux de centralisation 

3. Agir auprès des propriétaires 

4. Accompagner ou représenter les locataires à la CDC et au tribunal 

5. Aider à la résolution des litiges entre locataires et bailleurs. Edition d’un dépliant “Rappel des 

règles principales quand on recherche un logement” 

6. Représenter les locataires à la commission départementale de conciliation 

7. Poursuivre nos permanences (25 lieux dans le département), avec pour objectif d’éviter 

l’action en justice tout en permettant à l’usager de faire respecter ses droits 

8. Diffuser le dépliant sur le logement indécent 

9. Organiser une journée d’échange sur le thème de l’indécence pour former nos bénévoles (pré-

vue en décembre mais reportée en raison du Covid) 

 

Accompagner les ménages dans une gestion maîtrisée des consommations d’eau et d’énergie 

1. Effectuer des contrôles de charges à la demande des locataires et des copropriétaires 

2. Informer les locataires sur les économies possibles : économiseurs d’eau, ampoules basse con-

sommation… 

3. Informer les locataires sur leurs droits : chèque énergie, attestation de droits 

4. Informer les locataires sur leurs droits dans le cadre du démarchage à domicile pour l’énergie, 

notamment pour le gaz en raison de la déréglementation prévue en juin 2023 

 

Informer et accompagner les propriétaires, notamment dans le cadre d’opérations de requalifi-

cation 

1. Poursuivre les permanences spécifiques copropriété 

2. Représenter les copropriétaires aux commissions de l’ANAH 

3. Participer aux réunions OPAH 

4. Travailler en partenariat avec les partenaires engagés dans les OPAH 

5. Travailler avec les copropriétaires sur leurs droits et leurs devoirs 

6. Dans le cadre des OPAH, informer les locataires et propriétaires de leurs obligations respec-

tives 

7. Continuer les formations annuelles des copropriétaires 

8. Informer les locataires désirant accéder à la copropriété et les copropriétaires accédant en 

HLM : contrôler les charges, former le conseil syndical 

9. Porter une attention particulière aux copropriétés en difficulté 
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Alimentation 

1. Poursuivre notre campagne de sensibilisation sur Nutri-Score 

2. Distribution du dépliant reprenant les références de base pour une alimentation saine, équili-

brée et écologique “Changer notre assiette pour notre santé et pour la planète” 

3. Proposer des animations sous forme d’ateliers discut’ sur l’alimentation dans les quartiers 

4. Poursuivre nos interventions pour sensibiliser au gaspillage alimentaire et le réduire 

5. Alerter sur les perturbateurs endocriniens dans l’alimentation par notre exposition « Stop aux 

toxiques » et nos ateliers à partir des deux paniers toxiques et non toxiques. 

6. Participer à la concertation sur les projets alimentaires du Conseil départemental et de Brest 

Métropole 

 

Eau et pollutions diverses 

1. Poursuivre notre participation aux instances consultatives de l’eau : CLE, CCSPL, Eau du Po-

nant 

2. Poursuivre nos actions de sensibilisation des consommateurs par nos ateliers « Maison nette 

sans salir ma planète », « Hygiène au naturel », « Stop aux toxiques » et « Bars à eau » 

3. Diffusion du dépliant CLCV « Buvons l’eau du robinet » réalisé en partenariat avec l’ARS 

4. Rester vigilant sur toutes les pollutions de cours d’eau et porter plainte contre les pollueurs 

5. Poursuivre notre participation aux réunions eau et assainissement du Conseil départemental 

6. Poursuivre nos actions dans le cadre de notre convention avec l’Agence de l’eau : réalisation 

et diffusion d’un dépliant « Les économies d’eau dans les copropriétés », réalisation d’un li-

vret sur les économies d’eau 

 

Déchets 

1. Poursuivre notre participation aux instances consultatives pour la prévention et la gestion des 

déchets (CLI, CCSPL…) 

2. Continuer le suivi de l’usine de traitement des mâchefers 

3. Continuer le suivi de la gestion des réseaux de chaleur à Brest 

4. Poursuivre notre représentation et participation au SYMEED 

5. Participer à la Semaine européenne de réduction des déchets 

6. Poursuivre la diffusion de notre tract « Déplastifions-nous ! » 

 

Énergie 

1. Poursuivre notre participation à la CLI de Brennilis 

2. Poursuivre nos contacts avec les fournisseurs d’énergie (ENEDIS, ENGIE, réseau de chaleur à 

Brest…) 

3. Interventions dans les quartiers sur la fin du gaz réglementé 

4. Participer au réseau de lutte contre la précarité énergétique (SDIME) et être donneur d’alerte 
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Déplacements 

1. Participer aux actions en faveur du covoiturage 

2. Poursuivre nos actions favorisant l’intermodalité des transports (Lesneven – Brest) 

3. Enquête sur les arceaux de vélo près des commerces 

 

Santé 

1. Poursuivre notre participation au Plan régional santé-environnement 

2. Poursuivre la représentation des usagers auprès de certains établissements (Centre hospitalier 

de Cornouaille, hôpital de Lesneven, clinique Kerfriden à Châteaulin, CHRU de La Cavale 

Blanche) 

3. Intervenir sur les dépassements de coût qui sont un frein à la santé pour tous (dépassements 

d’honoraires pour certains actes, contribution pour la conservation des documents de santé…) 

 

Renforcement du lien social dans les quartiers 

Poursuivre l’organisation d’événements conviviaux : fêtes de Noël, galettes des rois, fêtes des 

voisins, sorties familiales, pots de l’amitié. 
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V BILAN FINANCIER 
A Bilan et compte de résultat 2020 
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B Budget prévisionnel 2020 
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Annexe 1 

 
 Madame VEDRENNE Marie-Pierre 
 Députée européenne 
 Parlement européen 
 Bât. Winston Churchill 
 M02015 
 1, avenue du Président Robert Schuman 
 CS 91024  
 F-67070 Strasbourg Cedex 

 

 Quimper, le 5 juillet 2020 

 Madame la députée,  

 

 Face à l’écocide en œuvre au Brésil, des voix de plus en plus nombreuses s’élèvent contre la déforestation de 
l’un des plus importants poumons de la planète qui accélérera encore plus le dérèglement climatique. 

 L’Union européenne réfléchit à une stratégie pour s’opposer à l’arrivée des produits issus de la déforestation.  
En France, le Comité économique, social et environnemental s’est prononcé en mai contre la déforestation importée en 
demandant de réduire fortement les importations de soja.  

 Pour la CLCV, l’une des meilleures façons de lutter contre la déforestation des poumons de la planète, c’est la 
traçabilité complète de tous les produits, notamment alimentaires. A cet effet, elle demande à la France et à l’Union 
européenne de mettre en oeuvre l’obligation d’affichage, d’une part, de tous les aliments qui constituent la nourriture des 
animaux et d’autre part, de l’origine exacte de ces produits, afin que les consommateurs puissent choisir en toute 
transparence en exerçant leur droit d’acheter des produits totalement locaux et de refuser ceux qui accélèrent le 
dérèglement climatique et appauvrissent la biodiversité. Cette option n’est pas impossible, puisque quelques courageux 
producteurs mentionnent la nourriture des poulets à base de 100 % de céréales françaises. C’est le système qu’il faut 
rendre obligatoire et le plus vite possible, dans l’intérêt de la planète !  

 Faut-il rappeler en outre qu’il est essentiel, pour une bonne hygiène alimentaire, de manger moins de viande, 
comme le demande la Convention citoyenne pour le climat. A ce sujet, la CLCV du Finistère va éditer un dépliant « 
Changer notre assiette pour notre santé et pour la planète » (voir notre site clcv-finistere.fr), qui fait le point sur les 
références en matière alimentaire pour bien se nourrir et servira de support à une campagne future sur notre département. 

 

 Restant à votre disposition, veuillez agréer, Madame la députée, l’assurance de ma considération distinguée,   

 

Yvon Thomas  

Coprésident chargé de la consommation 

 

CLCV du Finistère - 1 allée Mgr Jean-René Calloc’h 29000 Quimper 

Tél : 02 98 95 34 41 - finistere@clcv.org - clcv-finistere 

mailto:finistere@clcv.org


Annexe 2 

 

 Monsieur KARLESKIND Pierre 
 Député européen 
 Parlement européen 
 Bât. WINSTON CHURCHILL 
 M02003 
 1, avenue du Président Robert Schuman 
 CS 91024 F-67070 Strasbourg Cedex 

  

 

 Quimper, le 28 septembre 2020 

 

Monsieur le député,  

 

Nous vous avons déjà interpellé en juillet dernier sur l’écocide à l’œuvre au Brésil contre lequel des voix de 
plus en plus nombreuses s’élèvent pour parvenir à arrêter la déforestation de l’un des plus importants poumons 
de la planète qui accélérerait encore le dérèglement climatique. 

Or, aujourd’hui revient sur le devant de la scène, après la publication du rapport de la commission Ambec à la 
demande du premier ministre, la question de l’accord commercial entre l’Union européenne et les pays du 
Mercosur. C’est avec raison que la France vient de décider de s’opposer à ce projet en l’état actuel. 

La CLCV, qui s’est déjà opposée au TAFTA et au CETA en raison du non-respect des normes sanitaires 
européennes qui sont les plus favorables au monde pour les consommateurs, se prononce également contre cet 
accord avec le Mercosur pour des raisons évidentes : 

 - ratifier cet accord avec le Mercosur serait accepter la déforestation criminelle de l’Amazonie, soit 
une accélération des coupes de 5 %, voire de 25 % par an selon l’Institut Veblen ; 

 - ratifier cet accord entraînerait une hausse importante des gaz à effet de serre due aux fortes 
importations prévisibles de poulets ;  

 - ratifier cet accord serait accepter l’utilisation de pesticides interdits en France et dans l’Union 
européenne (27 % des 190 principes actifs autorisés au Brésil sont interdits dans l’UE, les limites maximales 
de résidus sont beaucoup plus hautes) ; 

 - ratifier cet accord, ce serait accepter  l’importation de produits OGM à 80 % (soja, maïs) et de viande 
nourrie aux OGM. Or une très large majorité des consommateurs refuse les OGM. 

 

 



 - et bien sûr, signer cet accord serait totalement contradictoire avec la législation européenne puisque 
les produits importés ne respectent, pas loin s’en faut, les normes sanitaires européennes (farines animales, 
antibiotiques utilisés comme activateurs de croissance, atteinte au bien-être animal, notamment par le 
marquage au fer, etc.). De plus, cet accord fausserait la concurrence puisqu’il avantagerait de fait les 
producteurs brésiliens et argentins. 

Mais la CLCV réclame non seulement la non-ratification mais aussi l’obligation d’affichage, d’une part, de 
tous les aliments qui constituent la nourriture des animaux et d’autre part, de l’origine exacte de ces produits, 
afin que les consommateurs puissent choisir en toute transparence en exerçant leur droit d’acheter des produits 
totalement locaux et de refuser ceux qui accélèrent le dérèglement climatique et appauvrissent la biodiversité. 
A cet égard, la décision récente de trois acteurs de l'industrie agroalimentaire bretonne de développer la 
production locale de légumineuses pour l'alimentation animale, réduisant ainsi la forte dépendance de 
l'agriculture bretonne à l'importation de soja essentiellement OGM, va dans le bons sens. 

En attendant un boycott des produits brésiliens réclamé par plusieurs organisations et/ou personnalités pour 
dénoncer la déforestation, la CLCV demande aux consommateurs de n’acheter que des viandes bio ou 
certifiées nourries avec des céréales 100 % françaises. Certains producteurs ont bien compris l’enjeu puisque 
cette mention est de plus en plus présente sur les viandes. 

En espérant que vous prendrez en considération notre demande et dans l’attente de votre réponse, je vous prie 
d’agréer, Monsieur le député, l’assurance de notre considération distinguée.   

 

 

Pour la CLCV du Finistère, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CLCV du Finistère - 1 allée Mgr Jean-René Calloc’h 29000 Quimper 

Tél : 02 98 95 34 41 - finistere@clcv.org - clcv-finistere 
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Annexe 3 

 Quimper, le 19 Janvier 2020 

  

 Monsieur le Préfet du Finistère  

 42 Quai Dupleix 

 29320 QUIMPER 

 

Objet : Remise en question de la commission départementale de conciliation par un jugement 

P.J. : Jugement et avis de la CDC 

 

Monsieur le Préfet, 
 
Nous avons l’honneur de vous faire part de notre étonnement devant le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Brest en date du 
12 décembre 2019 qui déclare irrecevable l’action introduite par Mme Tisserand, locataire, auprès de ce tribunal au motif que la 
Commission départementale de conciliation n’était pas une voie de conciliation conforme à la loi du 18 novembre 2016. 
 

La CLCV a défendu cette locataire et l’a accompagnée à la Commission départementale de conciliation du Finistère du 10 juillet 2019. 
La conciliation n’ayant pas abouti, la locataire a donc introduit une procédure en justice.  
 
Le juge estime que : 

- d’une part que« la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée 
par un conciliateur de justice » 

- et, d’autre part que « l’examen des pièces de la procédure permet de constater que la saisine de la juridiction n’a pas été précédée 
d’aucune conciliation au sens de l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016. 
 

Sur le premier point, le juge d’instance fait, à notre sens, une interprétation inexacte et restrictive des textes puisque la loi du 18 
novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ème siècle, dispose que « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer 
d'office, la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un 
conciliateur de justice, sauf : 

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 

2° Si les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ; 

3° Si l'absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime ». 

Il apparaît à l’évidence que la conciliation menée par un conciliateur de justice n’est pas la seule procédure de conciliation possible, ce 
que confirme d’ailleurs le site du Ministère de la Justice. 
 

Sur le deuxième point, nous confirmons que Mme Tisserand a bien inclus dans les pièces présentées  le courrier reçu de la CDC du 
Finistère qui fait état de la saisine aux fins de conciliation. Au moment du dépôt du dossier le greffe ne souhaitait pas au départ prendre 
ce document, estimant que  le dossier n’était pas passé par un conciliateur de justice. Il a ensuite accepté. Ce document est la pièce n° 
18 du dossier. Contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement, la saisine de la juridiction a bien été précédée d’une tentative de 
conciliation. 

 
Le jugement étant définitif mais l’action non éteinte, il faudra donc reprendre la procédure et saisir selon le greffe du Tribunal 

d’instance le conciliateur de la mairie compétente.  



 

Ce jugement nous étonne puisqu’il ne tient compte ni de l’alinéa 2 de la loi du 18 novembre 2016, ni de la loi du 6 juillet 1989 qui 

introduit justement cette instance de conciliation dans les relations entre locataires et bailleurs, instance tout à fait officielle et qui 

plus est spécialisée dans le domaine concerné du logement. 

« A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe doit être 
précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf : 

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 

2° Si les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ; 

3° Si l'absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime ». 
 

Postérieurement à ce jugement, une réorganisation de la justice est en place depuis le 1er janvier 2020, avec de nouvelles règles de 

procédures issues de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. 

A peine d’irrecevabilité, laquelle peut être prononcée d’office par le juge, la demande en justice doit être précédée au choix des 

parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de 

procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des 

actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire. Les parties sont toutefois dispensées 

de ce préalable dans les cas suivants : 

- Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 

- Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ; 

- Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime 

tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une 

décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première 

réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; 

- Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de 

conciliation. 
 

Certes, selon la loi de 1989 deux cas doivent à notre avis être distingués. Lorsque la conciliation est obligatoire (en matière de loyer 

par exemple), la saisine préalable de la Commission départementale de conciliation, dispense à l’évidence de toute nouvelle tentative 

de résolution amiable du litige avant de recourir au juge, puisque tel est l’objet même de cette saisine. Lorsque la saisine de la CDC 

est facultative, la saisine préalable de la CDC constitue, selon nous, de fait un recours à un mode alternatif de règlement des litiges 

puisque dans ce cas, les parties justifient d’une autre diligence entreprise en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige. 

Ainsi, l’action en justice intentée n’a aucune raison d’être déclarée irrecevable par un tribunal.  
 

Nous savons bien entendu que la justice est indépendante des pouvoirs publics. Pour autant, ce jugement, et c’est la raison de notre 

courrier, semble remettre en question une instance officielle, paritaire et spécialisée dans le logement dont les membres sont 

nommés par vous-mêmes et qui assure, nous le pensons, de manière tout à fait partenariale, efficace et au plus près des citoyens, 

une fonction réelle de conciliation avec une centaine de dossiers traités chaque année. 
 

Notre confédération, sur cette question importante, saisira la Commission nationale de concertation puis interrogera le Ministère du 

logement.  
 

Dans l’attente, veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de notre considération distinguée, 

       Pour la CLCV du Finistère, 

 

 Yvon Thomas, chargé de la consommation 

 et membre de la CDC du Finistère nommé par le Préfet 
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Quimper, le 13 janvier 2020

Communiqué de presse

Réduire le sucre : une question de santé publique

A  l’heure  où  s’engagent  sur  le  département  du  Finistère  et  Brest  Métropole  des  projets

alimentaires de territoire, la CLCV se réjouit de la désaffection significative des consommateurs

vis-à-vis des boissons sucrées de type colas et sodas, en baisse de 3,2 % sur le marché français.  

Elle  rappelle  que ces boissons  ultra-sucrées sont  responsables  notamment  du  diabète,  de  la

stéatose hépatique non alcoolique et du surpoids qui continue d’augmenter chez les plus jeunes.

L’agence de sécurité sanitaire conseille de n’en boire qu’un seul verre par jour. Se méfier du sucre

dans tous les produits alimentaires, pour des raisons de santé, devrait devenir un réflexe de base

du consommateur averti. 

Par ailleurs, comme l'indique la CLCV dans son pense-bête sur les produits toxiques, les colas

(sauf les bio)  contiennent tous du colorant E150d dont le procédé de fabrication produit  du 4-

méthylimidazole,  soupçonné  d’être  cancérogène.  En  2012,  le  CIRC  (Centre  international  de

recherche sur le cancer) a d’ailleurs inscrit le E150d sur la liste des cancérogènes possibles. Ce

colorant  devrait  donc être interdit  par  les pouvoirs publics.  A noter qu’aux USA,  les colas ont

modifié leur recette à la demande de l’État de Californie.

CLCV du Finistère - 8 B rue des Douves 29000 Quimper
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   Quimper, le 26 février 2020

Communiqué de presse 

Campagne « Stop aux toxiques » avec la CLCV

La CLCV du Finistère va poursuivre cette année sa campagne d’alerte des consommateurs sur le
thème d’actualité « Stop aux toxiques » qu’elle a commencée en 2017. En effet, les toxiques sont
présents partout dans notre vie quotidienne : aliments, emballages, matériel de cuisine, produits
d’entretien,  cosmétiques,  produits de jardin,  vêtements,  etc.  Or le lien entre l’exposition à ces
substances et un nombre important de  maladies (cancers, diabète, troubles de la reproduction,
obésité, pathologies neurologiques…) est désormais reconnu par des experts indépendants. 

La  CLCV propose un atelier pratique « Stop aux toxiques » qui permet de comparer deux paniers
d'une vingtaine de produits,  l'un contenant des produits avec toxiques, le second des produits
équivalents  sans toxiques.  Le but  est  d’éviter,  en  faisant  ses  courses,  d'acheter  des  produits
contenant  des  toxiques  ou  indésirables  tels  que  phtalates,  bisphénol  A,  pesticides,
nanoparticules, additifs... Refuser les toxiques, c’est aussi lutter contre le changement climatique
car il s’agit de produits carbonés.

Le premier atelier de l’année aura lieu le 12 mars 2020 au local CLCV, 27, rue de Saint-Brieuc à
Brest à l'occasion de la journée mondiale de la consommation. Un pense-bête récapitulatif sera
distribué  aux  participants  et  une  exposition  de  5  panneaux  couleur  sera  présentée.  D’autres
ateliers suivront à Guilers, Landerneau, Saint-Renan, etc.

Pour s’inscrire à cet atelier gratuit appeler le 02.98.01.08.51 ou le 02.98.95.34.41.

CLCV du Finistère - 1 allée Mgr Jean-René Calloc’h 29000 QUIMPER
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            Quimper, le 14 avril 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Pesticides : l’après ne doit pas être comme l’avant  
 
 
 

Les pouvoirs publics, contraints et forcés après une condamnation par le Conseil d’État fin juin 
2019, avaient publié le 29 décembre 2019 un arrêté fixant les distances minimales entre les 
habitations et le passage des épandeurs. Celles-ci varient de 5 m à 20 m selon le type de culture. 
Face à l'impossibilité de consulter le public en raison du confinement, une dérogation ministérielle 
permet aux agriculteurs de bénéficier d'un assouplissement des règles en matière d'épandage de 
pesticides à proximité des habitations. C’est ainsi que les préfets de Bretagne viennent de décider 
de réduire de moitié les distances sur la base des chartes élaborées par la FNSEA qui réduisent 
ces distances à 3 m pour les cultures basses et 5 m pour les cultures hautes. 
 
Pour la CLCV, cette décision prise sans concertation de la société civile est scandaleuse au 
moment où Air Bretagne alerte sur le taux important des émissions d’ammoniac en cette période 
de stockage du lisier. Alors que les citoyens espèrent que les jours d’après seront différents de 
ceux d’avant, les préfets auraient pu tenir compte du rapport officiel de la FAO de 2019 qui 
demande de refonder l’agriculture en respectant la biodiversité. 
 
La CLCV attend des pouvoirs publics une réglementation fortement contraignante et des 
collectivités locales la création de territoires zéro pesticides contractualisés avec les agriculteurs 
pour répondre à la demande des consommateurs et des habitants, toujours plus préoccupés par 
leur santé, leur environnement et l’accumulation de données scientifiques à charge sur la toxicité 
des pesticides.  
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                              Quimper, le 5 mai 2020 

 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse  
 

CLCV : l’urgence de changer nos habitudes alimentaires et de se nourrir local  
 

Le coronavirus doit nous amener à réfléchir sur nos habitudes de consommation et notamment 
d’alimentation. Car l’une des leçons de la crise, c’est la nécessité de renforcer l’autonomie 
alimentaire des territoires et de se nourrir localement : la relocalisation de notre alimentation 
est un fondement de notre sécurité alimentaire. Faut-il rappeler que nous n’avons que 4 ou 5 jours 
de réserves alimentaires et que les aires urbaines ne produisent aujourd’hui que 2 % de leur 
consommation de fruits et légumes ? 
 
Le consommateur doit bien lire l’étiquette des produits (origine et composition) et acheter les 
productions françaises d’abord locales et de préférence bio, sur les marchés, en magasins bio ou 
dans la distribution classique, sauf pour les productions inexistantes en France (exemple : les 
agrumes). Reste la question du prix car les fruits et légumes, même de saison, restent chers pour les 
ménages les plus modestes. 
 
Cette priorité d’achat doit se traduire notamment par : 
   - l’achat de viandes nées et élevées en France et garantissant que les bêtes sont nourries avec des 
céréales 100 % françaises, puisque le soja généralement consommé, c’est de la déforestation 
importée du Brésil ou d’Argentine au détriment des productions vivrières du pays ; 
   - le refus de tout produit contenant de l’huile de palme (déforestation importée d’Indonésie au 
détriment des productions nourricières) ; 
   - le refus d’acheter des poires ou des pommes du Chili ou d’Argentine, des tomates du Maroc, des 
fraises d’Espagne, etc. dès lors que la France en produit. A cet égard, la CLCV demandera que soit 
instituée une taxe carbone afin de prendre en compte dans le prix final la production de gaz à effet de 
serre émis par les transports aériens. 
 
Rappelons que la moitié de notre consommation de fruits et légumes, un tiers de celle de volailles, un 
quart de celle de porcs sont aujourd’hui importés (alors que la France exporte massivement de la 
viande, notamment vers la Chine !). Relocaliser, c’est aussi produire plus de fruits et légumes pour 
nos propres besoins et moins de viande pour l’exportation. 
 
La CLCV mènera campagne pour que cette situation change après la crise actuelle. Elle interviendra 
en ce sens auprès de toutes les enseignes du Finistère pour qu’elles prennent, à leur niveau, leurs 
responsabilités comme certaines ont pu le faire depuis le 16 mars. 
 

 

 

CLCV du Finistère - 1 allée Mgr Jean-René Calloc’h 29000 QUIMPER 
Tél : 02 98 95 34 41 - finistere@clcv.org  clcv-finistere.fr  

 

 
 

mailto:finistere@clcv.org


 

 

 
 
 
 
 
 Quimper, le 12 mai 2020 
 
 
 

La CLCV demande l’application de la charte nationale  
en faveur des locataires HLM en situation de fragilité économique 

 
 
L’Union sociale pour l’habitat, les Fédérations qui la composent et les cinq associations nationales 
de locataires siégeant à la commission nationale de concertation, dont la CLCV, ont signé le 4 mai 
2020 une charte nationale d’engagement de bonnes pratiques en faveur des locataires en situation 
de fragilité économique liée à la crise du COVID 19. 
 
Chaque organisme HLM pourra la décliner sous forme de protocole local. Le repérage, le contact 
avec les ménages fragilisés économiquement et leur suivi constituent la clé de voûte des vingt 
engagements de la charte nationale. Pour les locataires justifiant d’une baisse de leurs revenus, 
les organismes HLM pourront proposer un étalement du paiement des loyers et des charges 
concernant les échéances jusqu’en septembre 2020 inclus, période à l’issue de laquelle un bilan 
complet sera fait par les cosignataires dans le cadre du prochain Congrès HLM à Bordeaux. Les 
régularisations débitrices des charges locatives pourront aussi donner lieu à un étalement ou à un 
report de paiement. Les associations de locataires et les organismes HLM ont enfin prévu de faire 
appel aux dispositifs d’aide existants pour soutenir les locataires pendant cette période et de porter 
des demandes communes telles que le renforcement des moyens des FSL ou le report de la fin de 
la trêve hivernale. 
 
Les 12 élus HLM de la CLCV du Finistère vont demander que cette charte nationale soit déclinée 
dans les 5 organismes HLM du département sous forme de protocole d’accord.  
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  Quimper, le 22 mai 2020

Communiqué de presse 

Composition des produits alimentaires : 
la CLCV n’accepte pas de recul sur l’étiquetage !

Compte tenu des difficultés d’approvisionnement dans le secteur alimentaire, l’industrie alimentaire
a obtenu de la DGCCRF plus de souplesse dans la composition des produits vendus en magasin
qui pourrait être modifiée sans que ceci se traduise sur les étiquettes.

Pour  la  CLCV,  c’est  une  disposition  choquante  qui  va  à  l’inverse  de  ce  que  demande  le
consommateur. Rappelons que les enquêtes récentes révélaient que les consommateurs veulent
savoir ce que contient leur assiette. La CLCV considère que toute modification doit entraîner une
modification de l’étiquette,  sinon comment savoir  si  les produits contiennent  des additifs  jugés
toxiques (une cinquantaine !), des allergènes, etc. ? 

Et  l’urgence  pour  la  suite  est  d’avancer  vers  un  étiquetage  complet  de  nature  à  informer  le
consommateur  en toute transparence.  Ainsi,  toute viande devrait  clairement afficher  le  lieu de
naissance, d’élevage et d’abattage, de même que la composition de la nourriture (soja importé ou
céréales locales, par exemple). 

Car les consommateurs ne s’y trompent pas, ils ont montré pendant la crise sanitaire qu’il font
davantage confiance aux produits estampillés locaux. N’oublions jamais cet enseignement de la
crise : la relocalisation de notre alimentation est un fondement de notre sécurité alimentaire.
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          Finistère 
 

 Quimper, le 6 juin 2020 

 

 

Communiqué de presse 
 

Appel de la CLCV à lutter contre les plastiques jetables 
 
 

Avec le Covid, on assiste partout à une surconsommation de plastiques jetables : 
masques jetables, gants, suremballages, lingettes, etc. Tous ces produits se retrouvent 
à terme dans les eaux usées, les rivières, la mer, la nature. Ce comportement 
scandaleux de la part des consommateurs doit cesser. A chacun de se sentir 
responsable de l’avenir de la planète. Mais c’est aussi aux décideurs et à la distribution 
de prendre des mesures efficaces. Maintenant que chacun peut disposer de masques 
en tissu, la délivrance de masques et gants jetables doit être strictement réservée aux 
soignants ! Les lingettes jetables qui bouchent les canalisations publiques doivent être 
bannies par les commerces et l’emballage sobre doit être privilégié par la grande 
distribution. 
 
L’après-Covid ne doit pas être l’occasion d’un retour en arrière à une économie 
carbonée et polluante, mais au contraire le point de départ de nouvelles pratiques 
économes et préservant la santé des humains et du vivant. Car, faut-il le rappeler, le 
plastique, c’est d’abord du CO2 qui contribue à la hausse des températures sur la 
planète, mais aussi des perturbateurs endocriniens dangereux pour notre santé.  
 
Pour tout renseignement sur cette campagne « Déplastifions-nous » et « Stop aux 
toxiques »  lancée par la CLCV du Finistère : 02 98 95 34 41 ou clcv-finistere.fr 
 
 

 



 
 

 

 
 Quimper, le 30 juin 2020 
 

 

 

Communiqué de presse  
 

La CLCV demande la traçabilité de tous les produits  
afin de lutter contre la déforestation 

 
Face à l’écocide en œuvre au Brésil, l’Union européenne réfléchit  à une stratégie pour s’opposer 
à l’arrivée des produits issus de la déforestation.  En France, le Comité économique, social et 
environnemental s’est prononcé en mai contre la déforestation importée en demandant de réduire 
fortement les importations de soja.  
Pour la CLCV, l’une des meilleures façons de lutter contre la déforestation des poumons de la 
planète, c’est la traçabilité complète de tous les produits, notamment alimentaires. A cet effet, elle 
demande à la France et à l’Union européenne de mettre en oeuvre l’obligation d’affichage, d’une 
part, de tous les aliments qui constituent la nourriture des animaux et d’autre part, de l’origine 
exacte de ces produits, afin que les consommateurs puissent choisir en toute transparence en 
exerçant leur droit d’acheter des produits totalement locaux et de refuser ceux qui accélèrent le 
dérèglement climatique et appauvrissent la biodiversité. Cette option n’est pas impossible, puisque 
quelques courageux producteurs mentionnent la nourriture des poulets à base de 100 % de 
céréales françaises. C’est le système qu’il faut rendre obligatoire et le plus vite possible, dans 
l’intérêt de la planète ! Nous adresserons un courrier en ce sens aux députés européens de 
l’Ouest. 
Rappelons en outre qu’il est essentiel, pour une bonne hygiène alimentaire, de manger moins de 
viande, comme le demande la Convention citoyenne pour le climat. A ce sujet, la CLCV du 
Finistère vient d’éditer un dépliant « Changer notre assiette pour notre santé et pour la planète » 
(voir notre site clcv-finistere.fr), qui fait le point sur les références en matière alimentaire pour bien 
se nourrir et servira de support à une campagne future. 
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Quimper, le 19 juillet 2020

Communiqué de presse

Litiges logement : 

la Commission départementale de conciliation 
fonctionne de nouveau

Après trois mois de suspension en raison de la crise sanitaire, la Commission départementale de
conciliation  (CDC)  fonctionne de nouveau.  Commission officielle  de médiation nommée par  le
préfet  et  composée  de  manière  paritaire  de  deux  représentants  de  bailleurs  et  de  deux
représentants d’associations de locataires (CLCV et CSF), elle siège à Brest tous les mois.

La consultation de la CDC est obligatoire avant saisine du tribunal en cas de de litige portant sur
la réévaluation des loyers. 
Elle est facultative mais fortement conseillée car c’est une forme de médiation imposée par la
loi, en cas de litiges liée à la décence de la location, aux états des lieux, au dépôt de garantie, aux
charges et réparations locatives, au congé…

La CDC est saisie par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au :
Secrétariat de la Commission départementale de conciliation, DDTM 
3 square Marc Sangnier  CS 41925 29200 BREST.

Avant toute saisine, nous vous conseillons de vous rapprocher de la CLCV locale (16 lieux de
permanence dans le département, voir la liste sur clcv-finistere.fr) pour bien préparer votre dossier.
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Quimper, le 20 août 2020

Communiqué de presse

Logement étudiant : quelques rappels de la CLCV

En cette période de recherche de logement par les étudiants, la CLCV tient à rappeler quelques
règles fondamentales.
1-Il convient tout d’abord de bien distinguer les frais d’agence des frais de réservation. Les frais
d’agence, si l’on passe par un professionnel de l’immobilier pour louer un logement (mais ce n’est
pas  du  tout  obligatoire)  sont  légaux  et  plafonnés  par  la  loi.  Par  contre  le  dépôt  de  frais  de
réservation (par chèque…) pour obtenir  un logement est  une pratique contraire à  la loi.  Aucun
paiement ne peut avoir lieu avant la signature du bail. 
2-Il convient de faire attention aux pièces constituant le dossier. La liste exhaustive des documents
qui peuvent être demandés par le bailleur est donnée par le décret N° 2015-1437 du 5 novembre
2015 fixant la liste des pièces justificatives pouvant être demandées au candidat à la location et à sa
caution. 
3-Des logements indécents  sont encore proposés sur la marché. Or la loi de 1989 précise que  le
bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent. Le décret N° 2002-120 du 30 janvier
2002 précise les caractéristiques d’un logement décent.
4-La plus grande attention doit être apportée aux états des lieux d’entrée et de sortie. La CLCV a
édité à ce sujet deux dépliants (Louer sans risques et Litiges avec votre bailleur).
5-En  cas  de  litige,  la  Commission  départementale  de  conciliation  composée  paritairement  de
représentants de bailleurs et d’associations de locataires peut être saisie.
Pour toute précision, conseil ou documents la CLCV invite les étudiants à venir à l’une de ses
quinze permanences du Finistère (adresses sur clcv-finistere).



           Quimper, le 24 août 2020

Communiqué de presse

Pollution de l’Aulne : la CLCV du Finistère porte plainte 
et demande que des mesures efficaces soient  prises

Le 17 août dernier, le débordement d’une cuve de digestat près de Châteaulin a provoqué la
pollution de l’Aulne et conduit l’exploitant, dans la nuit du 18 au 19 août, à mettre à l’arrêt son
usine de production d’eau potable de Coatigrac’h. La CLCV,  au nom des consommateurs du
département, juge totalement inacceptable et inexcusable cette pollution qui affecte l’eau
potable de 50 communes du Finistère représentant une population de 180 000 personnes.
Association agréée pour la défense des consommateurs, elle dénonce le préjudice subi par
les usagers et l’atteinte portée au milieu aquatique. En conséquence, elle a porté plainte
contre  X  auprès  du  procureur  de  la  République  en  application  des  articles  
L 216-6 et L 432-2 du code de l’environnement.

La CLCV ajoute que les consommateurs ne comprendraient pas que les coupables de cette
pollution  ne  soient  pas  poursuivis  et  lourdement  sanctionnés.  Elle  demande  que  des
mesures draconiennes soient prises par l’exploitant  pour garantir  la  sécurité absolue de
l’eau potable, alors que le réchauffement climatique fragilise dangereusement la ressource
en eau. Il faudra désormais qu’à l’occasion des enquêtes publiques, les études des risques
engendrés pour les cours d’eau par les unités de méthanisation et autres entités industrielles
soient à la hauteur des enjeux requis par l’urgence climatique.

Enfin, la CLCV invite les consommateurs à conserver leurs factures de bouteilles d'eau pour
se faire  rembourser par le gestionnaire.
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Quimper, le 24 septembre 2020 

 
 

 
 

Communiqué de presse 
 

 
Pour s’opposer à la déforestation du Brésil, aller encore plus loin  

que la non-ratification de l’accord avec le Mercosur 
 
 
Que les pouvoirs publics se déclarent opposés à la ratification de l’accord commercial entre l’Union 
européenne et les pays du Mercosur est une très bonne chose. La CLCV s’est toujours prononcée 
contre le TAFTA et le CETA en raison du non-respect des normes sanitaires européennes qui sont 
les plus favorables au monde pour les consommateurs. De plus, ratifier cet accord avec le 
Mercosur serait accepter la déforestation criminelle de l’Amazonie, la hausse des gaz à effet de 
serre due aux fortes importations prévisibles de poulets, l’utilisation de pesticides interdits en 
France, l’importation de produits OGM à 80 % (soja, maïs) et de viande nourrie aux OGM. 
 
Pour autant, cette non-ratification ne suffit pas. La CLCV réclame de la France et de l’Europe 
l’obligation d’affichage, d’une part, de tous les aliments qui constituent la nourriture des animaux et 
d’autre part, de l’origine exacte de ces produits, afin que les consommateurs puissent choisir en 
toute transparence en exerçant leur droit d’acheter des produits totalement locaux et de refuser 
ceux qui accélèrent le dérèglement climatique et appauvrissent la biodiversité. A cet égard, la 
décision récente de trois acteurs de l'industrie agroalimentaire de développer la production locale 
de légumineuses pour l'alimentation animale et de réduire la forte dépendance de l'agriculture 
bretonne à l'importation de soja essentiellement OGM va dans le bons sens. 
 
En attendant un boycott des produits brésiliens réclamé par plusieurs organisations et/ou 
personnalités pour dénoncer la déforestation, la CLCV demande aux consommateurs de n’acheter 
que des viandes bio ou certifiées nourries avec des céréales 100 % françaises. Certains 
producteurs ont bien compris l’enjeu puisque cette mention est de plus en plus présente sur les 
viandes. 
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Quimper, le 30 septembre 2020 

 
 
 
 
 

Communiqué de presse 

 
La CLCV approuve le moratoire sur les méthaniseurs 

 
 
La CLCV du Finistère, qui a porté plainte pour la pollution de l’eau provoquée par un méthaniseur 

de Châteaulin, approuve la démarche lancée par cinq associations bretonnes pour demander un 

moratoire sur les méthaniseurs. En effet, alors que la CLCV comme d’autres associations fait 

campagne auprès des consommateurs pour qu’ils abandonnent l’eau en bouteille et boivent l’eau 

du robinet (cf. notre dépliant « Buvons de l’eau du robinet » sur notre site clcv-finistere.fr), cette 

pollution qui s’ajoute à bien d’autres sur les rivières bretonnes ruine les efforts de tous les 

partenaires qui tentent de reconquérir la qualité de l’eau et installe durablement un doute chez les 

180 000 consommateurs impactés. Plusieurs cas d’accidents liés au stockage des déchets ou au 

fonctionnement de méthaniseurs ont déjà été relevés. Mais plus largement, la méthanisation est 

surtout liée à un modèle agricole intensif qui doit évoluer : agroécologie, agriculture biologique, 

diversification des productions, etc. 

En attendant qu’un bilan complet et indépendant de ces méthaniseurs soit réalisé, la CLCV 

demande un moratoire immédiat sur la méthanisation en Bretagne. 
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 Quimper, le 23 octobre 2020 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Fin du gaz réglementé : attendre 2023, rester vigilant et comparer ! 
 
 

La loi Energie et climat  du 8 Novembre 2019 a prononcé l’extinction des tarifs réglementés de gaz 
naturel au 30 juin 2023. Les clients titulaires d’un contrat gaz tarif réglementé du groupe Engie 
devront donc choisir une offre de marché, chez Engie ou auprès de 15 autres  fournisseurs. 

Les consommateurs vont être largement sollicités pendant les deux prochaines années mais pour 
la CLCV, il est urgent d’attendre ! En effet, le gaz réglementé sera servi jusqu’au 30 juin 2023.  
A chaque consommateur de mettre ce temps à profit pour se renseigner dans les 15 permanences 
de la CLCV, comparer les différentes offres en consultant le site du médiateur de l’énergie 
(indépendant des fournisseurs) https://comparateur.energie-info.fr , en prenant en compte le prix 
du kwh, celui de l’abonnement et des taxes (demander un devis), mais aussi les services 
proposés (service client gratuit ou payant, médiation possible en cas de  litige...). 

En attendant, la CLCV conseille de refuser tout démarchage téléphonique ou à domicile et de ne 
jamais  communiquer ses factures, coordonnées bancaires, etc. Elle rappelle que le médiateur de 
l’énergie a pointé une hausse des litiges en un an et dénoncé le comportement agressif de 
certains fournisseurs de gaz. 

Quand le choix est fait (gratuitement, sans  préavis), le changement de fournisseur est simple : le 
consommateur signe un contrat en offre de marché et l’ancien contrat au tarif réglementé prend fin 
automatiquement. Il n‘y a pas de coupure d’énergie ni de changement de compteur. 
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      Finistère

Quimper, le 3 novembre 2020

Communiqué de presse
 

La CLCV du Finistère pour l'ouverture des commerces 
non nécessaires pendant le confinement

Devant la fronde des petits commerces jugés non essentiels, les pouvoirs publics ont décidé de
fermer les rayons des produits qui ne peuvent être vendus par les magasins de proximité.

La CLCV du Finistère s'inquiète des effets de cette mesure aggravant la situation de monopole
des grandes entreprises telles qu'Amazon sur internet. Tous les produits non essentiels restent en
effet disponibles sur ces sites. 

Cette décision ne reconnaît pas les efforts faits par les petits commerces pour limiter le risque
sanitaire. Ceux-ci mettent en œuvre les protocoles sanitaires comme le gel à l'entrée, la limitation
du nombre de  clients  et  le  retrait  des  rayons  des articles  essayés.  Ils  ont  mis  en place  des
solutions innovantes comme la réservation et le retrait des marchandises à l'entrée du magasin.

Une telle situation pose un vrai problème de distorsion de concurrence et d’égalité devant la loi. Il
est de l'intérêt des consommateurs et plus largement de la vie sociale que les commerces de
proximité soient de nouveau ouverts.
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Quimper, le 16 décembre 2020

Communiqué de presse

CLCV : oui, il faut interdire l’additif E 250

Après l’interdiction du E 171 dans l’alimentation, les conservateurs E 250, le nitrite de sodium et le
E 251 sont sur la sellette. Pour la CLCV, il faut interdire ces additifs  présents dans le jambon, le
blanc  de  poulet,  les  pizzas,  etc.  car  selon  l’OMS,  les  nitrites  au  contact  de  la viande  se
transforment en nitrosamines susceptibles de provoquer des cancers. Cette décision est d’autant
plus simple à prendre que des solutions sans nitrites existent maintenant : pas de nitrites dans les
jambons bio des marchés et coop bio ou produits alternatifs développés par plusieurs marques. 

La  CLCV, qui mène depuis plusieurs années une campagne sur le thème « Stop aux toxiques »
(voir le site  clcv-finistere.fr), constate d’ailleurs le bon écho reçu auprès des consommateurs qui
délaissent  de plus en plus les viandes avec nitrites.  Aux consommateurs de se réhabituer au
jambon un peu plus gris que rose et de vérifier les dates de valeurs dans le frigo. 

Mais  plus  généralement,  ce  sont  tous  les  additifs  dont  l’innocuité  est  discutable,  soit  une
cinquantaine selon les spécialistes (cf. 60 millions de consommateurs de juillet 2015) sur les 320
de la liste positive européenne, qui devraient être interdits pour avancer vers une alimentation plus
naturelle et bio. 

CLCV du Finistère - 1 allée Mgr Jean-René Calloc’h 29000 Quimper

Tél : 02 98 95 34 41 - finistere@clcv.org - clcv-finistere.fr

mailto:finistere@clcv.org


 
 

 
 
 

Quimper, le 18 décembre 2020 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Non à la hausse des loyers de 0.66 % en 2021 ! 
 
 
Les locataires ont subi depuis trois ans une baisse de 5 € sur les APL qui se poursuit. 
Le contexte sanitaire, avec les deux confinements, exige des sacrifices qui déstabilisent le 
budget des locataires et engendrent des surcoûts (ex : achat de masques…). 
Le nombre de foyers bénéficiaires du RSA devrait augmenter de 164 000 cette année, soit 
une croissance de 8,7 % contre 0,4 % l’an dernier (Ouest France du 24 octobre 2020), le 
chômage ne cesse de progresser et selon les associations caritatives, la crise sanitaire a fait 
basculer dans la pauvreté un million de français supplémentaires. 
 
Compte tenu de ce contexte extrêmement difficile pour les plus modestes, au nom de la 
solidarité entre bailleurs et locataires, la CLCV a demandé à tous les conseils 
d’administration des organismes HLM de voter le gel des loyers. 
 
La CLCV est satisfaite de constater que deux organismes HLM (Finistère Habitat et 
Armorique Habitat) ont décidé de ne pas appliquer la hausse de 0,66 % et de geler les loyers 
pour l’année 2021. 
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