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Bilan synthétique d’activité 2019 

 

1- Faits marquants de l'année  

Avec 1 075 adhérents au 31 décembre, la CLCV du Finistère a pu maintenir un niveau d’adhésion 
élevé en 2019, malgré les difficultés que connaît globalement le mouvement associatif. Ce résultat, 
qui la place au 5e rang national, s’explique par le taux de fidélisation des adhérents et par une action 
soutenue dans nos trois grands domaines d’activité. 

Citons plus particulièrement : 

- la poursuite du travail au sein des commissions départementales et des groupes logement et 
eau-environnement ; 

- le maintien de nos partenariats intercommunaux sur différents événements et animations ; 

- la mise en place d’une nouvelle permanence et d’actions sur le quartier de Kérandon à 
Concarneau dans le cadre du contrat de ville de Concarneau Cornouaille Agglomération ; 

- le suivi des opérations de réhabilitation et/ou de rénovation thermique HLM dans plusieurs 
communes du département ; 

- la poursuite des actions de prévention et de réduction des déchets ; 

- la participation à la consultation publique de l’Agence de l’eau ; 

- la création d’un dépliant sur l’eau du robinet et le lancement de projets de dépliant sur le 
logement indécent et l’alimentation ; 

- la réédition et la diffusion de deux dépliants sur les produits toxiques et indésirables ; 

- la réalisation d’une exposition de 5 panneaux sur les produits toxiques, en partenariat avec 
l’Agence régionale et l’Agence de l’eau. 

2- Formation, communication et représentation 

En 2019, la CLCV a poursuivi son rôle essentiel de sensibilisation et de représentation, en interne 
comme en externe.  

2-1- Formation 

181 bénévoles et salariés ont participé à 14 formations pour se perfectionner dans l’exercice de leur 
mission. Ces journées portant sur des thèmes variés (consommation, assurance, surendettement, 
logement social, copropriété, alimentation, eau…) étaient prises en charge par différents partenaires : 
Conseil départemental, Maison de la consommation et de l’environnement, Fonds pour le 
développement de la vie associative, Agence de l’eau Loire Bretagne, CLCV Bretagne.  

2-2- Parlementaires et professionnels 

Nous avons interpellé les parlementaires sur trois questions : le prix du gaz et de l’électricité, l’accord 
de libre-échange CETA et le budget de la DGCCRF. 

En matière d’alimentation, nous avons adressé un courrier aux grandes surfaces du Finistère à propos 
de Nutri-Score, du prix des fruits et légumes bio et des perturbateurs endocriniens, et saisi la DDPP 
d’une plainte contre la campagne publicitaire lancée par Savéol pour les tomates dites « sans 
pesticides ». 

2-3- Communiqués de presse 

17 communiqués ont été transmis à la presse en 2019 pour informer et alerter les usagers sur des 
problèmes de consommation, de logement, d’environnement et de santé. 
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2-4- Radio et télévision 

La CLCV est intervenue régulièrement sur les radios locales et à la télévision pour faire le point sur 
des sujets d’actualité ou de vie quotidienne en matière de consommation, d’énergie et de logement. 

  - France Bleu Breizh Izel - « Ligne d'expert » : 8 interventions 

  - Radio Evasion : 6 interventions  

  - Océane FM : 4 à 5 chroniques par mois depuis le mois d’octobre 

  - Télévision - « L'instant conso » : 2 interventions. 

2-5- Documents grand public 

Nous avons réalisé et diffusé trois dépliants en 2019 : 

   - sur l’urgence climatique : « Déplastifions-nous ! » 

   - sur les produits toxiques et indésirables (document de référence et pense-bête).   

Un projet de dépliant « Buvons l’eau du robinet » a été lancé pour diffusion en 2020.     

Enfin, une exposition de 5 panneaux sur les produits toxiques et indésirables a également  
été conçue.  

2-6- Représentations institutionnelles et conventions partenariales 

Partenaire connu et reconnu des pouvoirs publics, notre association a représenté les 
consommateurs et usagers dans 68 commissions à différents niveaux, dont 15 pour la 
consommation,  26 pour le logement et 27 pour l’environnement.  Le détail de ces représentations 
figure dans le bilan d’activité complet.     

La CLCV du Finistère a signé une convention de partenariat avec le Conseil départemental, la 
CAF du Finistère et la Fondation Abbé Pierre. 

 

 

3- Consommation 

3-1-Traitement des litiges courants  

En 2019, dans ses 27 permanences du Finistère, la CLCV a traité 1 045 dossiers, dont 596 
concernaient des litiges de consommation (57 %) et 449 des problèmes de logement (43 %). Ces 
données détaillées figurent  dans le bilan d’activité complet.  

Les dossiers de surendettement sont traités hors permanences en raison du temps qu’ils impliquent. 

3-2- Autres actions 

° 5 réunions de concertation avec la Direction départementale de protection des populations, Orange, 
Enedis, Engie et la Banque de France. 

° 4 animations sur le chèque énergie, téléphonie-internet, la facture d’énergie et la facture d’eau. 

° 11 enquêtes sur les tarifs des auto-écoles et 28 sur les fruits et légumes. 

4- Logement 

4-1- Problèmes généraux   

° Etat des lieux 

Nous avons poursuivi l’information et le conseil aux locataires en les accompagnant, à leur demande, 
lors de l’état des lieux d’entrée et surtout de sortie. 

° Dépôt de garantie 

En cas de non-restitution du dépôt de garantie, nous sommes intervenus à différents stades : 
démarche amiable, saisine de la commission départementale de conciliation, aide à l’action en justice. 

° Troubles de voisinage 

Faute de résultats en médiation, la CLCV a accompagné le plaignant dans ses démarches auprès de 
la police, du bailleur ou du syndic, voire du tribunal. 

° Lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique 

Nous avons mené une action suivie sur le logement indécent, en partenariat avec les collectivités, 
l’ARS, la CAF, l’ADIL et les agences locales de l’énergie. Ce travail complexe va souvent de pair avec 
les problèmes de précarité énergétique. 
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4-2- Logement HLM 

La CLCV est représentée par 14 élus sur 18 dans les organismes HLM du département, plus 2 au 
niveau régional. 

Les principaux dossiers concernent les demandes de logement, les réparations locatives, l’isolation et 
le chauffage, les réhabilitations et les troubles de voisinage. 

° Les loyers HLM 

La plupart des bailleurs ont appliqué le taux d’augmentation de 1,53 % en 2019. La CLCV a renouvelé 
sa demande de gel des loyers pour 2020. 

° Participation aux instances HLM  

Nous avons participé aux instances représentatives : 

- de Finistère Habitat, Armorique Habitat, Le Logis Breton, Aiguillon Construction, Espacil et 
Douarnenez Habitat pour l’Union départementale ; 

- de BMH et Quimper Cornouaille pour les Unions locales de Brest et Quimper. 

Ceci représente 12 réunions pour les conseils de concertation locative et 123 réunions pour les 
commissions d’attribution. 

°  Nos interventions dans les quartiers 

La CLCV est implantée dans une soixantaine de quartiers HLM répartis sur l’ensemble du territoire 
départemental, et où elle intervient de plusieurs façons (enquête sur place, saisine du bailleur, réunion 
avec les locataires...). 

° Programmes de réhabilitation  

Nous avons suivi des réhabilitations de manière collective ou individuelle, avec Finistère Habitat, 
Aiguillon Construction, Armorique Habitat, Espacil et LB Habitat. 

° Réunions hors réhabilitations  

La CLCV a participé à des réunions de Finistère Habitat et Armorique Habitat sur des problèmes  
très divers.  

°  Contrôle de charges  

Ce contrôle a permis le reversement de sommes à des locataires. 

4-3- Logement indécent 

Les interventions en matière d’indécence sont très prenantes en temps et en déplacement (une à 
quatre visites sur place, déplacements au tribunal, reports d’audience…). 

La CLCV visite systématiquement le logement, prépare la fiche de repérage ainsi que les courriers 
aux bailleurs, maires et préfet au besoin. 

Elle accompagne les locataires à la commission départementale de conciliation et jusqu'au tribunal si 
nécessaire, en les représentant directement ou avec l'aide d'un avocat.  

4-4- Copropriété  

La CLCV tient des permanences spécifiques copropriété à Brest et Quimper. Elle intervient à la 
demande pour les autres secteurs du département.  

Deux stages d’information des copropriétaires (5 journées au total) ont eu lieu à Quimper et à Brest, 
rassemblant respectivement 25 et 30 participants. 

4-5- Représentations en matière de logement  

° La Commission départementale de conciliation (CDC)  

La commission a reçu environ 100 dossiers en 2019, qui concernent principalement la restitution du 
dépôt de garantie, les réparations locatives et l'état des lieux. La CLCV a participé à 11 réunions ; elle 
aide les locataires à saisir la commission et les représente si besoin.  

° La Commission départementale de médiation   

Nous avons participé à 6 réunions en 2019, en alternance avec la CSF.  

° Le Pôle de lutte contre l’habitat indigne 

Membre du Pôle de lutte contre l’habitat indigne et signataire de la charte, la CLCV a participé à la 
réunion annuelle en préfecture. 
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° Commission ANAH : 10 journées 

Les délégataires dont les dossiers sont traités par les commissions locales, auxquelles participe la 
CLCV, sont au nombre de quatre en Finistère : Conseil départemental, Brest Métropole, Quimper 
Cornouaille et  Morlaix Communauté. 

Le programme « Habiter mieux »,  représentant 2 263 dossiers sur le département pour un objectif de 
2 287, a obtenu un résultat très positif (99 %).  

° ADIL  

Nous avons participé aux conseils d’administration et à l’assemblée générale. 

5- Environnement 

5-1- Organisation et fonctionnement 

Nos interventions en matière d’environnement couvrent six grands domaines : les déchets, l’eau, la 
santé, l’alimentation, l’énergie et les déplacements. 

° Groupe eau - environnement 

La capacité de réflexion et d’action de l’Union départementale s’appuie sur un groupe thématique eau 
- environnement, représentatif des territoires du département et abordant les sujets précités. 

Compte tenu de notre investissement important dans la consultation publique sur l’eau, ce groupe ne 
s’est réuni qu’une fois en 2019. 

° Commissions départementales 

La commission environnement s’est réunie deux fois en 2019 et a débattu sur nos différentes actions 
de sensibilisation. 

5-2- Déchets 

L’activité de l’association se décline en plusieurs axes. 

° Représentations 

Comme chaque année, nos représentants ont apporté leur contribution aux différentes instances 
consultatives 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 
réduction et de traitement des déchets. 

Dans ce cadre, le représentant de la CLCV a participé aux réunions du conseil syndical et du comité 
de pilotage. 

  - Commissions de suivi de site (CSS) 

La CLCV est représentée dans les CSS mises en place par la préfecture du Finistère pour les sites de 
traitement de Brest - Le Spernot, Briec-de-l’Odet, Confort - Meilars, Carhaix, Concarneau, Plabennec 
et Tréméoc. 

  - Commissions consultatives des services publics locaux sur les déchets 

Nous participons aux commissions de Brest Métropole Océane, de Quimper Communauté et de 
Concarneau Cornouaille Agglomération. 

  - 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 à la 
Maison du département à Quimper. 

° Actions menées en 2019 

  - Semaine européenne de réduction des déchets - SERD (18-24 novembre) 

Comme les années précédentes, différentes animations ont été organisées dans le département, en 
liaison avec les Unions locales : « Cuisiner les restes » et « Bar à eau » à Trégunc, « Chariot gaspi / 
chariot éco » à Quimper. 

  - 12 actions ont été réalisées hors SERD.  
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° Les formations internes se sont poursuivies au sein du groupe eau - environnement. 

5-3- Eau 

 ° Représentations 

Comme chaque année, nos représentants ont apporté leur contribution aux différentes instances 
consultatives dans le domaine de l’eau. 

  - Commissions locales de l’eau : Baie de Morlaix, Abers, Elorn, Aulne, Baie de Douarnenez, Ouesco, 
Odet - Steir - Jet, Ellé - Isole - Laïta.     

  - Inventaires de zones humides : Lopérec, Saint-Ségal,  Landévennec, Plounévézel et La Feuillée. 

  - Agence de l’eau : en 2019, Gilbert Le Maignan, bénévole de la CLCV, a été nommé représentant 
des usagers à l’Agence de l’eau Loire Bretagne. 

  - SPL Eau du Ponant : la CLCV, en tant que membre, a participé en 2019 à 5 réunions du conseil 
d’administration et à 4 réunions du conseil de l’eau. 

  - Charte de l’assainissement non collectif : notre représentant est intervenu en comité de suivi de la 
charte pour présenter l’association, son rôle et ses objectifs et remonter les sollicitations des usagers. 

° Consultation publique sur l’eau 

En 2019, la CLCV a participé à la consultation publique sur l’eau lancée par l’Agence de l’eau Loire 
Bretagne sur les questions importantes à retenir pour le SDAGE 2022-2027. 

A ce titre, nous avons réalisé un tract grand public pour inciter les consommateurs à répondre au 
questionnaire de l’Agence, en ligne ou sur papier. La diffusion de ce tract par divers moyens a permis 
de toucher 3 124 personnes, et nous en avons transmis un bilan à l’Agence de l’eau.  

° Actions de sensibilisation  

La CLCV du Finistère a poursuivi son travail de réflexion et d’intervention auprès des 
consommateurs : 8 animations au total. 

- Dépliant « Buvons l'eau du robinet » : pour compléter ses supports de sensibilisation, la CLCV a 
préparé ce dépliant en 2019 dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence régionale de santé (tirage 
en 10 000 exemplaires prévu à partir de 2020).  

- Des représentants de la CLCV ont participé à une réunion « Eau et changement climatique » 
organisée par le Conseil départemental à Pleyben.  

- 4 communiqués de presse sur l’eau et les pesticides chimiques ont été publiés.  

- Notre site internet, de plus en plus consulté, s’est fait l’écho de nos prises de position dans les 
différents champs d'activité de la CLCV, en particulier dans le domaine de l’eau et de l’environnement. 

° Plainte pour pollution 

La CLCV du Finistère, association agréée pour la défense des consommateurs, a porté plainte contre 
X pour pollution de la plage du Ris à Douarnenez, contaminée par des matières fécales déversées 
dans la rivière et provenant notamment de déjections bovines. 

5-4- Alimentation 

Nous avons participé aux Projets alimentaires de territoire du département et de Brest Métropole.  

La CLCV a lancé la préparation d’un dépliant grand public afin de donner des références et de 
sensibiliser à l’importance de changer notre comportement alimentaire. Ce document qui sortira en 
2020 servira de support à des ateliers dans les quartiers.  

Nous avons poursuivi notre campagne sur les perturbateurs endocriniens en faisant chaque fois un 
point sur l’alimentation. 

5 communiqués de presse portant sur l’alimentation ont été publiés.  

5-5- Santé - environnement 

Notre représentant participe aux réunions mensuelles du Conseil départemental de l’environnement et 
des risques sanitaires et technologiques (CODERST). 

La CLCV apporte sa contribution au Plan régional santé-environnement (PRSE 3). 
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Elle représente les usagers à l'hôpital de Lesneven, à la clinique Kerfriden de Châteaulin et participe 
au Conseil territorial de santé (ARS). 

1 communiqué de presse sur la santé a été publié. 

5-6- Energie 

Comme tous les ans, nous avons pris part aux rencontres organisées par Enedis et Engie.  

La CLCV a également participé :  

  - au réseau départemental de lutte contre la précarité énergétique (SDIME) ; 

  - à la CCSPL sur le réseau de chaleur de Brest ; 

  - à la commission locale d’information (CLI) du site de Brennilis. 

Elle s’est jointe au recours formé devant le Conseil d’Etat contre le projet de centrale à gaz  
de Landivisiau. 

Pour la 2ème année, dans le cadre du contrat de ville de Concarneau Cornouaille Agglomération, nous 
avons proposé aux locataires du quartier de Kérandon à Concarneau, une information sur le  
chèque énergie.  

5-7- Déplacements 

3 actions de sensibilisation du public à l’intermodalité car / bus / tramway sur les trajets Lesneven / 
Brest / Lesneven ont été menées en 2019 par la CLCV de Lesneven. 

 

 

 


