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I. PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

1. Historique 
 1962 : création de la CLCV (APF) du Finistère - Jean Peuziat élu président 

 1977 : la fédération des associations populaires familiales devient 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 départementale des 

rapports locatifs. Mise en place 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 Douarnenez), Y. Thomas suppléant à l’Office de Brest sur 

liste commune CSF/CSCV. Yvon Thomas élu président. Michelle Postic vice-présidente de l’Union 

départementale 

 1984 : accord départemental « Etat 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 

Brest : 1 élu, Office de Quimper : 1 élu, Office 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 départementale 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. Convention avec la CAF. 

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

 2003 : A.G. à Landerneau : les consommateurs pour un développement durable. La CLCV demande 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. Dépliant et 

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 service local 

de l’eau 

 2010 : Claude Martel élu en tant que président de l’Union départementale. Réduction de moitié de la 

subvention 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 publique organisée par l’Agence de l’eau Loire Bretagne   

 

 



2. Composition 
L'Union départementale fédère 5 Unions locales déclarées loi 1901 : Quimper, Brest, Morlaix, Landerneau, 

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

Plabennec, Pont-l'Abbé, Rosporden, Saint-Pol-de-Léon et Saint-Renan. 
 
La CLCV du Finistère est implantée dans une soixantaine de quartiers HLM répartis sur l’ensemble du territoire 

départemental : 

 MORLAIX : tout le parc 

 PLOURIN-LES-MORLAIX : rue des Papillons (40) 

 SAINT-POL-DE-LEON : tout le parc 

 LANDERNEAU : tout le parc 

 BREST :  Kergoat (150) 

 LE RELECQ-KerHuon : tout le parc 

 GUIPAVAS : tout le parc 

 Plougastel-Daoulas : tout le parc 

 PLABENNEC : tout le parc 

 Lesneven : tout le parc 

 CHATEAULIN : Notre-Dame (26), Quimill (181), Parc Bihan (40), Rodaven (60) 

 BRIEC : Les Lilas (43), Les Primevères (33) 

 CROZON : La Villemarqué (57), rue du Menhir (38), Les Chardons Bleus (48) 

 CARHAIX : tout le parc 

 CONCARNEAU : tout le parc 

 QUIMPERLE : Kerbertrand (40), Kerbertrand-Armorique Habitat  (48), Coat Ker (40) 

 ROSPORDEN : tout le parc 

 ELLIANT : Saint Gilles (8) 

 COMBRIT : Les Cormorans 

 PONT-L’ABBE : tout le parc 

 LANDIVISIAU : Tiez Nevez (150)  

 PLOGONNEC : Les Ecoles (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  

 Plounéour Trez : Sacré Coeur (7) 

 
La CLCV de Brest est implantée dans les quartiers de : Bergot, Kergoat, Kerhallet, Kerédern, Pontanézen, 

Lambézellec, route de Quimper, Kervéguen, Keranquéré, Aquitaine, Le Point du Jour, Valy-Hir, Saint-Renan 

(16 000 logements au total). 
 
CLCV de Quimper : OPAC de Quimper-Cornouaille et différents organismes implantés dans la ville : 8 000 

logements au total (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 : 1 075 à jour de leur cotisation au 31 décembre 2019. 
 

 



II. VIE DEMOCRATIQUE DE L’ASSOCIATION 

1. Conseil d'administration  
Le conseil d'administration élu par l'Assemblée générale du 12 avril 2018 à Châteaulin comprend les membres 

suivants : 

Christian Bardinet Michelle Bazzaz (Brest), Robert Counio, Michelle Fappani (Quimper), Jean-Luc Jaouen, 

Michelle Le Roux (Landerneau), Roger Lostanlen, Jean Coquil (Carhaix), Marie-Catherine Mahé, Anne Bodennec 

(Lesneven), Claude Martel (Bénodet), Claude Morizet (Douarnenez), Pierre Thomas (Châteaulin), Hélène Piriou 

(Pont-de-Buis),  Yvon Thomas (Brest), Josiane Monfort, Annick Le Flao (Rosporden).  
 

2. Direction collégiale  
Coprésident chargé de l’administration :     Claude Martel 
Coprésident chargé de la consommation :    Yvon Thomas  
Coprésident chargé du logement :    Jean-Luc Jaouen 
Coprésident chargé de l'environnement :    Christian Bardinet 

Trésorière  :    Hélène Piriou 
 

 

3. Commissions départementales 
Les commissions départementales ont réuni 40 personnes le 28 mars et jeudi 3 octobre 2019 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. 
 

4. Groupe logement 

2 formations ont été organisées les 28 mars (18 personnes) et 3 octobre (19 personnes) à Châteaulin. 
 

5. Groupe eau – environnement  

1 seule réunion a eu lieu en 2019, le 13 novembre 2019, compte tenu de l’investissement dans la consultation 

publique sur l’eau. 

 

6. Assemblée générale 

Elle s’est tenue le jeudi 28/03 et a réuni 40 personnes à Châteaulin. 

 

7. Participation à l’Union régionale CLCV Bretagne 
L’UD du Finistère est représentée par 5 personnes au conseil d’administration de l’Union régionale Bretagne. Elle 

a participé au CA des 18 janvier (Nantes), 18 juin (Quimper) et 29 novembre (Rennes), à l’assemblée générale du 

14 mars (Rennes) et aux réunions de bureau du 7 janvier et du 27 mai (par skype). 

Participation de 3 personnes au DLA de la région. 

Participation au groupe eau régional. 
 

8. Participation à la Confédération 
Claude Martel, Pascal Jeannin et Julie Le Dilosquer ont représenté la CLCV du Finistère à  l’assemblée générale 

de la Confédération les 12 et 13 avril à Paris. 

Christian Bardinet participe au bureau environnement de la confédération. 
 



9. Bénévolat 
Une soixantaine de bénévoles sont investis dans les activités de l'Union départementale, auxquels s'ajoutent ceux 

des Unions locales et les groupes locaux.  
 

10. Salariées 
L'Union départementale emploie trois salariées en CDI :  

 
- une déléguée générale (35 h par semaine) : Michelle Bazzaz ; 
- une déléguée générale adjointe (33 h 30) : Valérie Boulc’h ; 
- une secrétaire à temps partiel (21 h) : Françoise Lastennet. 

En prévision du départ en retraite de Michelle Bazzaz au 31 décembre 2019, Anne Pennober a été engagée sur un 

poste de déléguée générale adjointe sur une base de 35h par semaine à partir du 1er octobre 2019. 
En outre, la CLCV de Brest emploie 2 salariés et la CLCV de Quimper 3 salariées. 
 

11. Formation  
Les bénévoles et salariés de la CLCV participent à diverses formations pour mener à bien leurs représentations et 

leurs divers mandats : 17 formations ont réuni 241 personnes en 2019. 

Formations effectuées en 2019 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL (FORMATIONS PDALHPD) 
 

 

« Charte pour la prévention des expulsions locatives » Vendredi 20 septembre à Châteaulin : 3 

personnes 
« Habitat et santé mentale » Mardi 19 novembre à Quimper : 1 

personne 
« Les modalités d'accès au parc social, le Droit au logement 

opposable et le Service Intégré d'Accueil et d'Orientation » 
Jeudi 5 décembre à Châteaulin : 3 

personnes 

  
MCE (Maison de la consommation et de l’environnement)  

« Crédit à la consommation  Vendredi 08 février à Brest : 6 personnes 
« Médiateur du tourisme » Lundi 25 mars à Brest : 7 personnes 

Vendredi 29 mars à Lorient : 2 personnes 
« Se protéger par la souscription de contrats d'assurance : 

Accident de la vie/Dépendance/Vie/Obsèques » 
Lundi 20 mai à Brest : 9 personnes 
Vendredi 24 mai à Lorient : 2 personnes 

« Justice et consommateurs après la réforme » « Faire valoir les 

droits des consommateurs : Attention aux délais pour agir » 
Jeudi 13 juin à Brest : 10 personnes 

« Copropriété après la loi Elan » Vendredi 21 juin à Lorient : 2 personnes 
Jeudi 27 juin à Brest : 4 personnes 

« Actualités consommation » Vendredi 20 septembre à Brest : 7 

personnes 
« Alimentation, les nouveautés en 2019, Nutri-score, la loi 

agriculture et alimentation » 
Mardi 1er octobre à Lorient : 3 personnes 

« Le dispositif de traitement du surendettement des particuliers » Mardi 3 décembre à Brest : 5 personnes 

  
CLCV BRETAGNE   
Formation sur l'eau Vendredi 11 octobre  à Rennes : 6 

personnes 
  



FDVA ET CLCV DU FINISTERE  
Stage copropriété Samedis 2 et 9 mars à Quimper : 18 

personnes à chaque séance 

 Samedis 23 et 30 novembre  et samedi 7 

décembre à Brest : 25 personnes à chaque 

séance 
Formation continue des représentants dans les organismes HLM Jeudi 28 mars à Châteaulin : 16 personnes 

Jeudi 3 octobre à Châteaulin : 16 

personnes 

Formation des représentants dans les instances 

environnementales 

Jeudi 3 octobre à Châteaulin : 12 

personnes 

  
AGENCE DE L'EAU ET CLCV DU FINISTERE  
Réunion publique sur l’eau / consultation sur l’eau Jeudi 21 mars à Brest : 16 personnes 

 

III. ACTIVITES DE L’ASSOCIATION 

1. Préambule 
 
La CLCV du Finistère est composée de 5 Unions locales et de 9 groupes de bénévoles répartis sur le territoire 

départemental. Les diverses structures locales coordonnées par l’Union départementale constituent un réseau qui 

nous permet de remplir notre mission et de répondre aux objectifs fixés par les conventions triennales. 
Cette présence territoriale est l’une des forces de notre association. Elle est assurée, soit par les bénévoles sur les 

quartiers, soit par de petites associations locales tenant des permanences. Elle permet de toucher les familles, de 

les accompagner dans leurs démarches, notamment pour des litiges de consommation 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 démarche et agir, entre autres, 

pour « développer la responsabilité et la promotion des individus et des groupes notamment de milieu populaire, 

leur participation active individuelle et collective aux décisions 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. 



 

 

2. Objectifs de la convention 
Nos actions répondent aux objectifs définis par l’article 2 de la convention.  

 

2.1°- 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 dernières, n'ayant 

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

Les conventions signées avec la Fondation Abbé Pierre sur le logement Indigne (43 dossiers suivis) et les 

copropriétés en difficulté nous ont permis d’être plus efficaces dans notre accompagnement des locataires et 

copropriétaires en difficulté.  
 
28 % des cas traités lors de ces permanences concernent directement les litiges entre propriétaires et locataires. Il 

faut également prendre en compte les litiges liés aux contrats de téléphonie et internet. 
 
Les statistiques ne tiennent pas compte des situations réglées lors des réunions HLM (plans d’apurement des dettes, 

troubles de voisinage, 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 objectif constant d’informer et de responsabiliser 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, contrôles 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. 
 

2.2°- Développer le lien social dans les quartiers et dans 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 nécessaire ; 

 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 (pot de l'amitié) ; 

 au cours d’ateliers organisés dans les quartiers (par exemple, les ateliers « Maison nette » sont l’occasion 

d’échanges et de discussions).  

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

2.3°- 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.  
 



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. 
 
Le tableau de nos représentations figure ci-après. 

2.4°- 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. 

2.5°- 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 responsabilité de chacun par rapport aux 

choix de consommation, la sensibilisation à l’éco-citoyenneté 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. 
 

A. Les faits marquants de l'année 

 
Maintien d’un niveau d’adhésion élevé : 1 075 adhérents au 31 décembre 2019. 

Assemblée générale de l’Union départementale le 12 avril à Châteaulin.  

Réalisation d’un dépliant «  buvons l’eau du robinet  en partenariat avec l’ARS  

Poursuite d’activité des commissions départementales et des groupes de travail eau/environnement et logement.  

Maintien de nos partenariats intercommunaux sur différents événements et actions. 

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

Poursuite des actions en matière de prévention et de réduction des déchets.  

Participation à la consultation publique  organisée par l’Agence de l’Eau  Loire Bretagne 

Lancement d’un travail sur l’alimentation « Changer votre assiette pour la santé et la planète » et sur le logement 

indécent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Information – Communication  
 

B.1 - Interventions auprès des parlementaires 

 

Date Sujet 

04/04/2019 « Prix du gaz et de l’électricité » 

29/08/2019 « CETA » 

14/10/2019 « Budget de la DGCCRF » 

 

 

B.2 - Communiqués de presse 

 
 

Date  Sujet 

04/01/2019 Interdiction de vente des pesticides chimiques de jardin 

22/01/2019 Résultat des élections HLM 

30/01/2019 La CLCV interroge les grandes surfaces du Finistère 

06/02/2019 La CLCV porte plainte contre la pollution de la plage du Ris 

13/02/2019 La CLCV appelle à participer à la consultation de l’Agence de l’eau 

29/03/2019 Ecologie. Le logement et l’eau au cœur des préoccupations 

02/04/2019 Prix du Gaz et de l’électricité 

10/04/2019 La CLCV pour un affichage complet de l’origine sur tous les produits 

23/04/2019 La CLCV approuve l’interdiction du E 171 mais demande l’interdiction d’autres additifs 

26/06/2019 Santé : appel à témoignages 

23/07/2019 Projet de fusion des offices HLM. Demande de la CLCV du Finistère 

07/08/2019 Nutri-Score. La CLCV appelle à signer une pétition européenne 

13/08/2019 L’urgence de changer nos modes de production agricole et nos habitudes de consommation. 

29/082019 La CLCV du Finistère prend position sur le CETA 

08/10/2019 Foires et salons, la CLCV informe les consommateurs 

14/10/2019 Augmentation loyers HLM et pétition APL 

20/11/2019 Pesticides près des habitations : une réglementation qui doit évoluer 

 

 

B.3 - Interventions auprès des professionnels 

Lettre adressée le 19 avril à la Direction Départementale de protection des populations suite au courrier adressé à 

l’entreprise Savéol sur la campagne publicitaire pour les tomates dites « sans pesticides » en 2018. 
Lettre adressée le 17 janvier aux grandes surfaces du Finistère à propos du nutri-score, du prix des fruits et légumes 

bio et des perturbateurs endocriniens. 



 

B.4 - Interventions à la radio et à la télévision 

 
France Bleu Breizh Izel - Ligne d'expert : 8 interventions 
 
- Informations conso en partenariat avec un avocat (5 émissions) 
- Isolation à 1€ en partenariat avec le point info énergie  
- augmentation du tarif de l’énergie  
- Alimentation  
 
Radio Evasion : 6 interventions  
 
- le chèque énergie / carte bancaire 
- les troubles de voisinage 
- la rénovation énergétique 
- la prévention des expulsions 
 
Océane FM : enregistrement de 4à 5 chroniques par mois depuis le mois d’octobre 

 
- démarchage des fournisseurs d’énergie 
- les offres de paiement en 3 fois sans frais 
- démarchage pour contrat d’assurance 
- cybermalveillance 
- isolation à 1 € 
- vente sur les foires et salons 
- dépannage à domicile 
- protections des données personnelles 
- changer d’assurance 
- fraude à la carte bancaire 
 

Télévision : « instant conso » 
 
- le logement indécent 
- l’état des lieux de sortie 
 

B.5 - Documents produits par la CLCV du Finistère  
Votre signature vous engage (livret) 

Guide du logement des jeunes et des étudiants (livret) 

Guide des contrats et frais liés au logement (livret) 

Se méfier des pesticides comme de la peste ! (livret) 

Complémentaire santé : comment choisir ? (livret) 

La taxe d'habitation (livret) 

Que deviennent nos déchets ? (livret) 

Acheter en copropriété (exposition de 9 panneaux) 

Les différents contrats pour acheter son logement 

L'accès aux droits et aux aides (livret) 

1991 

1993 

1994 

1997 

1998 

1998 

1999 

1999 

1999 

2000 



Suis-je concerné par les déchets ? 

Bien manger, c'est facile et pas cher ! (exposition de 14 panneaux) 

Bien manger, c'est facile et pas cher ! (livret en couleurs) 

2015 : Toutes eaux pures en 2015 en Bretagne ! (livret) 

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

Le logement meublé, le logement vide (4 dépliants) 

Le développement durable au quotidien (exposition de 12 panneaux) 

Le développement durable (dépliant) 

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

Dix recommandations pour consommer responsable 

Pour une gestion publique du service local de l’eau 

Le radon (dépliant) 

Dépliant de présentation de la CLCV du Finistère   

Brochure « Nous pouvons tous manger du bio »      

Dépliant sur l'action Radon et santé 

« Mangeons tous un peu de bio » (livret) 

Tract sur la COP 21 

Note sur le TAFTA 

 Dépliant sur la commission départementale de concertation 

 Dépliant sur l'état des lieux et les réparations locatives 

 Dépliants sur les produits toxiques (document de référence et pense-bête grand public 

 Dépliant « Urgence climatique, déplastifions nous » 

 Toxiques et indésirables (exposition de 5 panneaux) 

 Dépliant « Buvons l’eau du robinet »  

2002 

2003 

2003 

2004 

2004 

2005 

2006 

2008 

2008 

2010 

2010 

2012 

2013 

2014 

2014 

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2016 

2018 

2018 

2019 

 

 

C. Représentations institutionnelles  
 
La liste ci-dessous récapitule les représentations assurées par la CLCV. Les frais de déplacement correspondants 

(en dehors des réunions institutionnelles des organismes HLM et de la commission DALO) restent entièrement à 

la charge de l’Union départementale.   

 

 

 



REPRESENTATION DES CONSOMMATEURS 

 

 

1- Logement Représentants Nombre de réunions par 

an 

Conseil régional de l'Habitat + Comité 

départemental 

Michelle Bazzaz 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 

Commission départementale de conciliation 

(CDC) 

Yvon Thomas 

Philippe Gestin 

Une demi-journée par mois 

Commission de médiation 

 

Michelle Bazzaz Une demi-journée par mois 

Commission départementale d'amélioration 

de l'habitat (ANAH) 

Malou Le Vern (titulaire) 

Mme L’Haridon (suppléante) 

11 journées de 8 h 

Commission d'accompagnement social et 

d'accès au logement (CASAL) Jeunes Brest 

Yvonne Jaouen 1 réunion par mois 

Commission spécialisée de coordination des 

actions de prévention des expulsions 

locatives (CCAPEX) 

Michelle Bazzaz 1 réunion 

CA  ADIL Michelle Bazzaz 

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  

+ CAL (20 réunions) 

OPAC de Quimper-Cornouaille 

 

Françoise Le Guennec 

Lionel Gouerec 

Cathy Louarn 

Thierry Riou 

Conseils d'administration : 

8 réunions + CAL (50 

réunions) 

Brest Métropole Habitat 

 

Anne De Baère 

Philippe Berton 

Rose Dorven 

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 pole 

départemental LHI 

Michelle Bazzaz 1 réunion par trimestre 

 

 

Commissions de concertation locative (CCL) 

Le Logis Breton Paule Gobiant 

Chrystelle Anvroin 

Michelle Bazzaz 

2 réunions 

Aiguillon Construction Michelle Bazzaz 

Chrystelle Anvroin 

1 réunion 

Finistère Habitat 

 

Jean-Luc Jaouen 

Guy roignant 

Jacqueline Kerspern 

Michelle Bazzaz 

2 réunions + 4 groupes de 

travail 



ESPACIL Habitat Michelle Bazzaz 

Chrystelle Anvroin 

1 réunion 

Armorique Habitat Alice Le Vourch 

Anne Le Lez 

Michelle Bazzaz 

3 réunions 

Douarnenez Habitat Pascal Jeannin 4 réunions 

OPAC de Quimper Cornouaille Françoise Le Guennec 

Lionel Gouerec 

Cathy Louarn 

Thierry Riou 

Chrystelle Anvroin 

2 réunions 

Brest Métropole Habitat 

Patrimoine 

 

 

Locaux 

Anne De Baère 

Cathy Bodénès 

Rose Dorven 

Mimi Broudin 

Anne De Baère 

Cathy Bodénès 

Rose Dorven 

Christiane Fasolo 

Mimi Broudin 

Marie-Ange Amis 

Marie Claire Merceur 

 

4 rencontres par an 

 

 

2 rencontres par agence 

 

2- Consommation   

Commission départementale de la 

consommation (CDAC) 

Patrick Le Goff 

 

9 réunions 

Commission de surendettement Michelle Fappani 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 

publics locaux  

Conseil général 

Patrick Le Goff (titulaire) 

Valérie Boulc’h (suppléante) 

 

2 réunions 

Commission consultative des services 

locaux CCA 

Chrystelle Anvroin 1 réunion 

Commission consultative des services 

locaux Landerneau 

Jean Traon 1 réunion  

Commission accès des handicapés 

Landerneau 

Monique Laboureau 2 réunions  

Commission Transports 

Landerneau 

Dominique Micolod 1 réunion 

Commission accès des handicapés 

Douarnenez 

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 

publics locaux Brest 

Anne De Baère 

Christian Bardinet 

8 réunions  

 

CDOMSP (Commission départementale 

d'organisation et de modernisation des 

services publics) 

Claude Martel 

Michelle Bazzaz 

 

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   

Commissions de suivi de site (CSS)   

Briec-de-l’Odet Anne Marie Chesneau suppléante 1 réunion  

Concarneau   

Chrystelle Anvroin : titulaire 

 

1 réunion 

Brest Christian Bardinet 1 réunion 

Plabennec Christian Bardinet 1 réunion 

Carhaix-Plouguer Roger Lostanlen 1 réunion 

Brennilis (CLI) Pascal Jeannin Plusieurs réunions  

SAGE et contrats de baie  

ou de rivière 

  

Odet-Steir-Jet Michel Girault Plusieurs réunions 

Commision locale de l'eau du bassin versant 

de l'Aulne 

Guy Bellec  

Pays Bigouden-Cap Sizun 

OUESCO (Ouest Cornouaille Eau) 

Pascal Jeannin Plusieurs réunions  

Sud Cornouaille Chrystelle Anvroin Plusieurs réunions  

Elorn Loïc Le Pollès Plusieurs réunions  

Léon Trégor Michel Marzin Plusieurs réunions  

Ellé-Isole-Laïta Claude Martel Plusieurs réunions 

Bas Léon  Marie-Catherine Mahé 

Marie-Thérèse Soubigou 

1 fois par trimestre 

Comité Bio Breizh Marie-Catherine Mahé 1 réunion 

Comité de suivi 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 

départementale ressource 

en eau 

Agence de l'Eau Loire Bretagne Gilbert Le Maignan Plusieurs réunions 

Inventaire des zones humides   

Argol Pierre Thomas 1 réunion par an 

Saint Segal Pierre Thomas 1 réunion par an 

Maison agriculture biologique Dominique Micolod  

4- Santé   

Plan régional santé environnement (ARS) Claude Martel 1 réunion 

5- Confédération   

Groupe technique copropriété  Plusieurs réunions 

 

 

 

 

 

 

 

   
     



D. Permanences et traitement des litiges  

 

La CLCV tient 27 permanences sur le département : 23 sont des permanences 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 dans le Finistère 

 

BREST  27, rue de Saint-Brieuc - Tél. 02 98 01 08 51 

 LUNDI de 14 h à 17 h (consommation) sur rendez-vous 

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

 Mardi de 15 h à 17 h (consommation) 

 12, rue Emmanuel Chabrier (quartier de Kerédern), sauf vacances scolaires : 

 JEUDI de 14 h à 18 h (consommation) 

 Spéciale COPROPRIETE :  

 MARDI de 10 h à 12 h - 27 rue de Saint-Brieuc 

 VENDREDI de 13 h 30 à 17 h 30 sur rendez-vous - 44 rue de la Porte  

 

BRIEC 1er mercredi du mois sur rendez-vous de 14 h à 17 h (02 98 55 30 55) 

 

CARHAIX Place de La Tour d’Auvergne (06 04 45 86 54) 

 1er VENDREDI du mois, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h sur rendez-vous 

 3e VENDREDI du mois de 14 h à 16 h sans rendez-vous 

 4e MARDI du mois de 9 h à 12 h sur rendez-vous 

 

CHATEAULIN 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 14 h à 17 h 30 sans rendez-vous 

 2ème et 4ème JEUDIS de 14 h 30 à 16 h 30 sur rendez-vous (06 04 45 86 54) 

 (Surendettement et locataires HLM) 

 

CONCARNEAU Centre social La Balise, 5 rue Colonel Moll. Sur rendez-vous (06 04 45 86 54) 

 VENDREDI de 9 h à 12 h, sauf 1er vendredi du mois 

 2 Place du Marché, Kérandon  sans rendez-vous 

 2e et 4e VENDREDIS de 14 h à 16 h 

 

DOUARNENEZ Centre Gradlon, impasse Jean Quéré. Sur rendez-vous (06 04 45 86 54) 

 1er et 3ème MARDIS de 17 h à 18 h 30, 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 rendez-vous (02.98.01.08.51) 

 

LESNEVEN Centre socio-culturel, rue des Déportés 

 1er et 3ème SAMEDIS de 10 h 30 à 12 h 

 

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 rendez-vous - Tél. 02 98 01 08 51 

 

PONT-L’ABBE  Maison des associations, rue de la Gare. Sur rendez-vous (06 04 45 86 54) 

 2ème et 4ème MARDIS de 17 h à 18 h 30, 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 rendez-vous) 



 Lundi de 9h30 à 11h 

 2e et 4e mardis de 16h à 17h30 

 

QUIMPERLE Point d'accès au droit (PAD), 4 rue Ellé   

 1er et 3ème JEUDIS de 9 h 30 à 11 h 30 sur rendez-vous (06 04 45 86 54) 

 

LE RELECQ-KERHUON 

  2e MERCREDI du mois, sur rendez-vous - 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 11h 30 sur rendez-vous (06 04 45 86 54) 

 

D.2 - Traitement des litiges courants de la consommation en 2019 

 

En 2019, la CLCV a traité 1 045 dossiers.  
 

57 % de ces dossiers concernaient des litiges liés à la consommation, et 43 % des problématiques de logement. 
 

 
 

Répartition logement/ consommation 2019 

  

Logement 449 

Consommation 596 

Total 1045 

  

 



 
D.2.1 – Logement 

 

 

 

  

Locations 218 

Copropriétés 84 

Achat-vente immobilière 15 

Construction d'habitations neuves 17 

Services d'entretien, de réparation et d'amélioration du logement 109 

Divers 6 

TOTAL 449 

  

 

 

 

Locations
218
49%

Copropriétés
84

19%

Achat-vente 
immobilière

15
3%

Construction 
d'habitations 
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17
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Services 
d'entretien, de 
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d'amélioration du 
logement

109
24%

Divers
6

1%

Logement
449 dossiers



 Location privée 

 

 

Dépôt de garantie 17 

Charges et réparations 69 

Loyers 11 

Congés 11 

Autres 110 

TOTAL 218 

 

 Logement social 

 

 

  

Charges et réparations 53 

Loyers 3 

Autres 89 

TOTAL 145 

Dépôt de garantie
17
8%

Charges et 
réparations

69
32%

Loyers
11
5%
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11
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Autres
110
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Charges et 
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3

2%

Autres
89

61%

Logement social
145 dossiers



 

 
 Copropriété 

 

 

 

 

 

        

 

Obligations du syndic 19 

Droits et obligations des copropriétaires 13 

Charges et travaux 24 

Autres 28 

TOTAL 84 
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D.2.2 – Consommation 

 
 Secteurs d’activité 

 

 

 

Biens de consommation 60 

Services généraux aux consommateurs, sauf immobilier et entretien du logement 8 

 Services financiers, épargne, assurances, surendettement 124 

Services postaux et communications électroniques 57 

Services de transports  6 

Services de loisirs 7 

Energie et eau 67 

Santé 13 

Enseignement 5 

Autres 249 

TOTAL 596 

Biens de 
consommation

60
10%

Services généraux aux 
consommateurs, sauf 

immobilier et 
entretien du 

logement
8

1%
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surendettement
124
21%
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et 
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57
10%

Services de transports 
6

1%
Services de loisirs

7
1%

Energie et eau
67

11%

Santé
13
2%

Enseignement
5

1%

Autres
249
42%

Consommation
596 dossiers



 
Nature de la demande 

 

 
 

Qualité des biens et services 47 

Livraison de biens/prestations de services 19 

Prix/tarif 32 

Facturation et recouvrement de creance 86 

Garanties (légales et commerciales) 14 

Voies de recours 11 

Pratiques commerciales déloyales 45 

Contrats et ventes 57 

Changement de prestataire 5 

Autres problèmes 274 

Sécurité  5 

Protection des données de la vie privée 1 

TOTAL 596 

 



 

Réunions de concertation avec les professionnels :  
 

 Orange : 6 novembre 

 Banque de France : 28 novembre 

 Enedis : 12 novembre 

 DDPP du Finistère : 9 octobre 

 Engie : 21 novembre 

 

Animations consommation 2019 

 17 mai  : animation « Tout savoir sur le chèque énergie » 

 15 novembre : animation «  comprendre et maîtriser sa facture d’énergie » 
 19 novembre : animation sur « l’accès aux droits » 

D.3 - Enquêtes effectuées en 2019  

 

Enquête « tarifs des auto-écoles » Du 11 avril au 31 mai 11 enquêtes 

Enquête « fruits et légumes » Début juin à début juillet - 14 enquêtes tomates 

- 14 enquêtes melons 

 

 

E. Logement 

 

Note sur les hausses de loyers et la précarisation des locataires (annexe 4) 

 

E.1 - Problèmes généraux   

 
Etat des lieux 
 
Nous constatons autant dans le privé que dans les HLM, une méconnaissance de la part du locataire de l’importance 

de l’état des lieux d’entrée (trop content d’avoir un logement). Des promesses orales sont faites parfois par les 

bailleurs mais souvent non suivies d’effet. Ce qui amène le locataire, plusieurs mois après, à contacter la CLCV 

pour obtenir les améliorations  promises. 
Autres constats : tapisseries, sols ou autres ne sont pas remplacés et pourtant vétustes, les bailleurs évoquant le 

manque de budget 
 
Nous accompagnons les locataires, à leur demande, à l’état des lieux d’entrée mais surtout de sortie lorsqu’ils 

craignent une retenue « abusive » du dépôt de garantie. 
 

 

 

 



 

 
Dépôts de garantie 
 
Les locataires, nous sollicitent également cas de non-restitution du dépôt de garantie. Notre intervention consiste 

alors à comparer les états des lieux d’entrée et de sortie. En fonction de notre étude, nous écrivons au propriétaire 

dans le cadre d’une démarche amiable, puis nous saisissons si besoin la commission départementale de 

conciliation, où nous pouvons accompagner ou représenter le locataire. A défaut d’accord nous l’aidons à saisir le 

tribunal. 
 
Troubles de voisinage 
 
La CLCV est régulièrement contactée par des locataires ou des propriétaires pour des troubles de voisinage. Ces 

problèmes sont très difficiles à résoudre et peuvent être déjà installés depuis de nombreux mois, voire des années. 

Nous intervenons pour une médiation ou si nécessaire auprès du bailleur ou du syndic de copropriété.  
Nous encourageons les plaignants à prendre contact avec les fauteurs de troubles, à appeler la police si rien n’y 

fait et à prévenir le bailleur des nuisances sonores. Nous les aidons à obtenir des témoignages (attestation de tiers), 

qui seront remis au bailleur. A défaut de résultat, une plainte pourra être déposée.  
Pour information, la CLCV a accompagné une copropriétaire au Tribunal dans le cadre de troubles occasionnés 

par des chiens (déjections canines) dans les parties communes. Elle a obtenu 1 000 € de dédommagement. 
 
Lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique 
 
Le travail sur le logement indécent se fait en partenariat avec les communautés de communes, les mairies, les 

services d’hygiène, l’ARS, la CAF, l’ADIL, les agences locales de l’énergie. Il concerne le plus souvent le 

logement privé. Sur Brest Métropole et Quimper Bretagne Occidentale, le travail est simplifié grâce aux cellules 

de lutte contre l’habitat indigne. Sur le reste du département, nous nous heurtons à des difficultés à obtenir des 

diagnostics, les mairies étant réticentes pour intervenir et/ou à nous communiquer les rapports pour continuer 

l’action en justice. Des locataires nous contactent quelquefois tardivement, lorsqu’ils doivent quitter le logement 

et craignent l’EDL de sortie ou lorsqu’ils sont en impayé de loyer.  
 
Il arrive que les locataires se fassent « justice eux-mêmes » en ne payant plus leur loyer dès lors qu’ils constatent 

des dégradations dans le logement et que malgré les signalements auprès du propriétaire rien n’est fait.  Ce n’est 

pourtant pas ce que nous leur conseillons. En retour, ils se voient assignés en justice par le bailleur pour obtenir la 

résiliation du contrat de location.  

 

Notre action consiste à accompagner le locataire afin de faire constater l’indécence, obtenir que des travaux soient 

réalisés et qu’il obtienne réparation du préjudice subit, s’il le faut en ayant recours à la justice. Le traitement de 

ces dossiers qui sont lourds et demandent un investissement en temps très important est rendu possible grâce au 

soutien de nos financeurs institutionnels (CAF, conseil départemental) et particulièrement de la Fondations Abbé 

Pierre. 
 
Concernant les logements énergivores, la CLCV, en tant que donneur d’alerte du SDIME,  demande des visites 

eau-énergie lorsqu’elle constate que les locataires ont des difficultés pour se chauffer et payer leurs factures. Nous 

sommes amenés à négocier avec les fournisseurs pour éviter les coupures et obtenir des étalements. Si besoin, un 

dossier de surendettement peut être constitué 

 

Le coût des réhabilitations énergétiques en HLM est quelquefois important et nous nous interrogeons sur les réelles 

économies annoncées par les études thermiques. Nous sommes quelquefois interpellés lors de la visite des 

logements de la température ambiante, les locataires n’ont pas les moyens de se chauffer.  
 

E.2 - Logement HLM 

La CLCV est représentée par 14 élus sur 18 dans les organismes HLM : 

Au niveau départemental : 3 à Finistère Habitat, 4 à l’OPAC de Quimper Cornouaille, 3 à Brest Métropole 

Habitat, 3 à Armorique Habitat, 1 à l’OPCHLM de Douarnenez  



Au niveau de la région :  1 à ESPACIL, 1 à Aiguillon Construction.  

La CLCV est très sollicitée par les locataires HLM et les démarches effectuées sont du type : visites au domicile, 

sollicitation des directeurs d’agence pour des problèmes d’entretien courant, chargés de clientèle pour les états des 

lieux. 
 
Ces sollicitations sont souvent traitées par nos représentants locaux. Les types de dossiers concernent les demandes 

de logement, les réparations locatives, la présence d’humidité dans les logements qui sont mal isolés et/ou les 

locataires ne peuvent chauffer, les troubles de voisinage, les réhabilitations, les réparations demandées par le 

bailleur avant qu’une mutation puisse être envisagée. Des bailleurs sociaux ont mis en place des plateformes qui 

répondent aux locataires mais pour la CLCV, les réponses concernant les réparations locatives sont lentes, 

incomplètes et le suivi par la CLCV permet une réactivité plus rapide de la part des prestataires de service.  
 

E.2.2 Les loyers HLM 

 
L’augmentation des loyers des logements HLM est réglementée par le Code de la Construction et de l’Habitation. 

La législation des HLM prévoit la possibilité d’augmenter une fois par an les loyers en fonction de l’indice de 

référence des loyers. Cette année celui-ci a été de 1,53 % et a été appliqué par la plupart des bailleurs. Mais certains 

organismes comme Armorique Habitat, Finistère Habitat, n’augmentent pas les loyers de certains logements, 

notamment ceux qui ont un projet de réhabilitation, et cela pendant toute la durée de la réhabilitation.  

 

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

 
Nom du bailleur social 

 
Augmentation par logement (en %)  

Brest Métropole Habitat 1,25 

Finistère Habitat 1,53 

Armorique Habitat 1,53 

Aiguillon Construction 1,53 

OPAC Quimper Cornouaille 1,53 

Douarnenez Habitat 1,25 

ESPACIL 1,53 

Le Logis Breton 1,53 

 

E.2.3 Participation de la CLCV aux diverses instances HLM en dehors de BMO et de l’OPAC Quimper 

Cornouaille. 

 Conseils de concertation locative et groupe de travail, 

 Conseils d’administration, 

 Commissions d’attribution de logement. 

 
L'Union départementale participe aux instances représentatives de Finistère Habitat, Armorique Habitat, Le Logis 

Breton, Aiguillon Construction, Espacil, Douarnenez Habitat. 
 
L’Union Locale de Brest et de Quimper participent respectivement aux instances de BMH et Quimper Cornouaille. 
 



C’est par la mobilisation et le travail des représentants élus locataires de chaque organisme Hlm, bénévoles et 

salariée que nous pouvons obtenir une telle mobilisation sur le département. 
 

Les Conseils de concertation locative : 12 réunions 
 
Les conseils de concertation portent sur les travaux, réhabilitations, charges locatives et augmentations de loyer et 

les sujets que les associations veulent aborder.  
 
La CLCV a participé aux conseils de concertation locative de Finistère Habitat (11 et 27 mars, et 11 octobre), à un 

atelier Energie (19 septembre et à 2 groupes de travail). Douarnenez Habitat (mai et octobre), Armorique Habitat 

(25 avril et 2 octobre), Le Logis Breton (3 avril, 22 mai, 6 novembre), Aiguillon Construction (10 décembre) 

 
Douarnenez Habitat : participation de notre élu à 8 commissions contentieux, 6 conseils d’administration, et 5 

bureaux. 
 
L’Union départementale soutient les représentants des locataires et échange avec eux sur les positions à prendre 

au nom de la CLCV. 
 

Les commissions d’attribution :  123 réunions 

 
La commission d’attribution est seule compétente pour attribuer les logements sociaux des organismes HLM. Elle 

est composée de sept membres délibérateurs : six issus du Conseil d’administration de l’organisme bailleur dont 

un représentant des locataires ainsi que du maire de la commune (ou son représentant) où sont implantés les 

logements 

 

La CLCV est présente dans les commissions d’attribution d’Armorique Habitat (Nord Finistère et Landerneau) 

Finistère Habitat (Nord, Centre et Sud Finistère.) Par ailleurs, elle siège dans la commission d’attribution de Brest 

Métropole Habitat et de Quimper Cornouaille. 
 
Ceci représente 43 demi-journées pour Armorique Habitat et  80 pour Finistère Habitat. 
 

E.2.4 Nos interventions dans les quartiers : 

 

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

départemental, quartiers cités au début de ce bilan. 
 
Nous y intervenons de plusieurs manières : 
  

 Des représentants de quartiers nous contactent pour signaler les problèmes et nous intervenons 

directement auprès du bailleur où 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 de locataires Cantonales d’Armorique Habitat, tous les 2 ans ; la CLCV est invitée à participer 

à ces rencontres. Nous soulignons l’intérêt de ces réunions à l’initiative du bailleur. 

 

 



Réunions lors de programmes de réhabilitation  
 
Suivi des réhabilitations de manière collective ou individuelle. 

 

Finistère Habitat : 

Landerneau Caventou (84 logements) : Fin de la réhabilitation, depuis nous avons eu des retours positifs sur les 

économies d’énergie. 

 
Cléder : Intervention lors des réhabilitations des pavillons. 
 
Concarneau : 2 interventions, une pour mutation, une autre sur la tablette Darwin (permettant d’être informé des 

dépenses énergétiques des locataires par le bailleur). 

 
Aiguillon Construction :  

La CLCV n’a pas pu aller aux réunions des réhabilitations de Brest (rue Yves Tanguy), Pouldreuzic, Bel Air, mais 

nous avons informé les locataires de la possibilité de nous remonter les difficultés éventuelles. 

 
Armorique Habitat :  
 
Morlaix : 3 réunions concernant le programme de réhabilitation et le relogement des locataires suite à l’évacuation 

d’un immeuble dans le quartier de la Vierge Noire (9 juillet, 1er octobre et 26 novembre). Nous avons travaillé lors 

d’une réunion (2 mai) sur la Charte de Relogement Provisoire des locataires. Cette charte permet aux locataires de 

voir venir les travaux plus sereinement.  
La CLCV est inquiète quant à l’augmentation des loyers suite à cette réhabilitation et restera vigilante et effectuera 

des contrôles de charges. 
 

ESPACIL :  
 
Un programme de réhabilitation est en cours de réflexion concernant le quartier «la résidence de la cavale 

Blanche » à Brest, réunion le 7 novembre. 
 
LB HABITAT : 
 
Lesneven, HLM Le Parcou : Les immeubles ont été vendus au Logis Breton et Armorique Habitat. LB Habitat 

souhaiterait vendre tous les HLM dans le Finistère. 
 

Réunions en dehors des réhabilitations  

Finistère Habitat :  
 Kernilis : 1 rencontre par rapport à des troubles de voisinage. 

 Lesneven : 1 rencontre par rapport à des constats d’infiltration d’eau dans des logements du quartier Anita 

Contie. 

 Morlaix : 1 rencontre dans le logement d’une locataire en difficulté d’habiter, avec un responsable de 

Finistère Habitat pour mettre un terme aux problèmes rencontrés. Locataire relogée dans le cadre du DALO. 

 Morlaix-La Boissière : 3 réunions le 21 novembre pour la maintenance des ascenseurs. 

 
Une cinquantaine d’interventions et/ou déplacements de nos élus sur différents quartiers pour des problèmes de 

réparations bailleurs ou locatives, attribution de logement, mutation, troubles de voisinage, chauffage, 

stationnement, états des lieux entrée ou sortie, aménagement extérieur pour personnes âgées, remboursement de 

charges indues, assainissement, gardiens. La CLCV a obtenu le remboursement de 60 € par locataire (42 000 € au 

total) concernant un contrat d’entretien de la chaudière neuve non facturable la 1ère année. 
 



 

Armorique Habitat :  
 
 Réunions cantonales : Landivisiau le 23 janvier, Ploumoguer le 29 janvier, Carhaix le 26 février, le Relecq 

Kerhuon le 23 novembre. 

 Plabennec (rue Augustin Morvan),(rue des Abers concernant une panne d’ascenseur depuis 6 mois) 

plusieurs rencontres avec des bénévoles et des locataires. Mars, 3 juin, septembre. 

 Plougastel Daoulas : constat d’humidité persistante chez une locataire : 8 octobre  

 Pencran : 3 réunions avec une locataire dont le logement est préempté par la mairie. 

 
Caloon : 
Armorique Habitat a confié la gestion de la facturation du chauffage collectif à la société Caloon qui a son siège à 

La Défense à Paris. Ce transfert entraîne de nombreux problèmes (incapacité de la société à fournir des factures 

régulières et correctes). Il concerne les sites de Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, Châteaulin, Plougastel-Daoulas et 

Carhaix. La CLCV a organisé une réunion le 13 février au Relecq Kerhuon. Il y a moins de demandes mais pour 

la CLCV le dossier n’est toujours pas résolu, les locataires ne reçoivent toujours pas de factures correctes et 

régulières. 
 
Carhaix : rue des Carmes  
Réunion avec les locataires le 8 octobre pour les problèmes de réparation bailleur (douche dangereuse), et pour un 

trouble de voisinage très important ayant entrainé l’expulsion d’un locataire dangereux.  
 
Plounévez Lochrist :  
3 réunions, concernant un litige entre le locataire et le bailleur par rapport à la 3ème ligne, suite à une réhabilitation 

thermique. Le problème n’est pas résolu et la CLCV attend des conclusions du thermicien prévues en 2020. 
 

E.2.5 Contrôles de charges  

 
Armorique Habitat : Concernant un immeuble mis en copropriété car des appartements ont été vendus, 

l’organisme a imputé les charges fournies par le syndic sans les vérifier. Chaque locataire a récupéré 250 €. 
 

E.2.6 Rencontres conviviales 

 
Landerneau : la fête des voisins a été maintenue à Saint Urbain. 
 

E.3 Logement indécent 

 
Les interventions en matière d’indécence sont très prenantes en temps et en déplacement : une à quatre visites sur 

place, déplacement au tribunal, reports d’audience, etc. 
 
Le contact avec le locataire se fait directement lors d'une permanence ou via les partenaires : Adil, point info 

énergie en charge des visites eau-énergie, communauté de communes. 
 
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. 1 bilan des dossiers 

traités est établit chaque année dans le cadre de la convention signée avec la Fondation Abbé Pierre. 

 

 

 

 

 



E.4 - Copropriété  

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

autres secteurs du département. A Brest, elle est très impliquée dans le suivi des OPAH et aide les copropriétés en 

difficulté. L’intervention se fait sous forme de rendez-vous, de réunion avec plusieurs copropriétaires et/ou avec 

les partenaires concernés. 
 
Stages d’information 
 
Le stage de Quimper s’est déroulé les 2 et 9 mars  (25 participants) 
Le stage de Brest a eu lieu les 23, 30 novembre et 7 décembre (30 participants). Son objectif est de permettre aux 

copropriétaires de comprendre les rouages de la copropriété et de s’impliquer dans la gestion de leur immeuble. 

Ainsi, l’entretien des parties communes dépend du syndicat des copropriétaires et non du syndic, comme la plupart 

des participants le pensent encore. 
 
A Brest, la 3ème journée du stage est consacrée aux partenaires de la copropriété sur Brest Métropole. SOLIHA a 

expliqué la politique de soutien de la copropriété et les moyens mis en œuvre. 
 
Cette année, 55 personnes ont participé aux journées de formation copropriété. Le contenu du stage est basé sur la 

loi de 1965 et le décret de 1967, modifiés maintes fois par les lois respectives et notamment la loi ALUR. 
Le contenu du stage et la méthode utilisée, basée sur les échanges entre les copropriétaires, convient à tous. Les 

échanges d’expériences sont appréciés, la plupart des participants sont conseillers syndicaux, certains sont de 

nouveaux acquéreurs. 
 

E.5 – Représentations en matière de logement : 28 réunions 

 

La Commission départementale de conciliation (CDC) : 11 réunions 
 
La CDC a reçu environ 100 dossiers. Nous n'avons pas encore reçu le bilan du secrétariat compte tenu du 

confinement. Une vingtaine de dossiers se sont conclus comme l'an dernier par une conciliation avant séance et 

environ 70 ont été examinés en séance. 

 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 8 est accompagné par la CLCV. 
 

 

La Commission départementale de médiation : 12 réunions dont 6 pour la CLCV  
 
La CLCV participe à la commission et est agréée pour accompagner les personnes dans le traitement des dossiers. 

Participation à 6 réunions en 2019 en alternance avec la CSF  
 

 
Le Pôle de lutte contre l’habitat indigne : 1 journée 
 
La CLCV est membre du Pôle de lutte contre l’Habitat Indigne et signataire de la charte. A ce titre, elle a participé 

à la réunion annuelle. 
 

 

 

 



 
Commission ANAH : 10 journées 
 

Les délégataires dont les dossiers sont traités par les clah (commission locale d’amélioration de l’habitat), 

auxquelles la CLCV siège, sont au  nombre de quatre 

 

 Brest Métropole 

 Quimper C O 

 Morlaix communauté 

 Conseil Départemental 

Depuis juin 2018 l'ANAH a mis en place la dématérialisation des dossiers. Ceux-ci sont saisis directement sur le 

service en ligne et traités par les instructeurs, ce qui réduit les délais d'instruction. Sur 3 953 dossiers déposés en 

2019,  3 777 l'ont été via le service en ligne soit 95.5%  

 

En 2019 le nombre de clah a été réduit, on est passé d'une clah par mois les années antérieures, à une clah par 

trimestre. Tous les mois les dossiers sont présentés sur liste pour décisions mais les traitements des retraits et des 

recours sont du domaine des clah. Début décembre une clah complémentaire est prévue afin de traiter les derniers 

avis et les engagements copropriété avec les aides mixtes. 

 

Résultat Habiter Mieux, 116 995 dossiers  engagés pour la France entière dont 2 263 dossiers ont été engagés sur 

le Finistère pour un objectif de 2 287 soit un résultat de 99% .Les dossiers mixtes autonomie + énergie  sont au 

nombre de 594 dont 9% incluant une composante énergie. En 2019 on a eu 131 retraits  2 886 logements ont été 

financés et 2 420 ont été payés. 

CCAPEX : pas de réunion en 2019 
 
ADIL :  
Participation aux conseils d’administration et à l’assemblée générale de l’ADIL  
 

 

F. Environnement 

F.1 - Organisation et fonctionnement 

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, 

 Les déplacements. 

F.1.1 - Groupe de travail 

La capacité de réflexion et d’action de l’Union départementale s’appuie sur un groupe de travail thématique, 

représentatif des territoires qui composent le département. 
 
Les différents domaines sont abordés au sein de ce groupe.  



1 seule réunion a eu lieu en 2019, le 13 novembre 2019, compte tenu de l’investissement dans la 

consultation publique sur l’eau.  

Les thèmes traités ont été les suivants :  

 Les actions menées au second semestre 

 Le stage régional eau de la CLCV 

 Nos interventions dans les SAGE et CCSPL 

 Notre représentation dans le comité de bassin Loire Bretagne 

 Les enjeux de l’alimentation en eau au regard de l’urgence climatique (réunion du Conseil départemental)  

 Le schéma assainissement du Conseil départemental. 

 

F.1.2 - Commissions départementales  

La commission environnement s’est réunie 2 fois en 2019, le 28 mars et le 3 octobre.  

Les thèmes suivants ont été traités :  

Actions de sensibilisation : 

 Produits toxiques/indésirables 

 Hygiène au naturel 

 Maison nette sans salir ma planète 

 Stop aux pesticides 

 Bars à eau 

 Dépliant grand public sur l’eau du robinet 

 Consultation publique sur l’eau organisée par l’Agence de l’eau Loire Bretagne 

 Économie circulaire : échanges sur les actions possibles 

 Intermodalité des transports 

 

F.2 - Déchets 

L’activité de l’association s’est déclinée en plusieurs axes : 

F.2.1 - 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 de faire vivre les différentes instances permettant la mise 

en œuvre du Plan déchets. 
Dans ce cadre, le représentant de la CLCV participe 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 le suivi des sites de 

traitement de : 
 Brest - Le Spernot  

 Briec-de-l’Odet  

 Confort-Meilars  

 Carhaix  

 Concarneau  

 Plabennec 

 Tréméoc.  

 



 

 

Commissions consultatives des services publics locaux sur les déchets 
 
La CLCV participe aux commissions de Brest Métropole Océane, de Quimper Bretagne Occidentale 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. 

Elle a participé à la réunion annuelle de bilan le 23 janvier à la maison du département à Quimper 
 

F.2.2 - Actions menées en 2019 

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

Comme les années précédentes, différentes actions ont été réalisées dans le département, en liaison avec les Unions 

locales CLCV :  
 

 Animation de 3 ateliers lors de la journée « Faites de la récup » en partenariat avec la Concarneau 

Cornouaille Agglomération : « Maison nette sans salir ma planète » (12 personnes) « cuisiner les restes » 

(30 personnes), « Bar à eau » (50 personnes)  le 19 novembre à Trégunc. 

 Participation au festival « zéro déchet, 100 % bonne idée » organisé par Quimper Bretagne Occidentale 

le 23 et le 24 novembre avec une animation chariot gaspi /chariot éco (400 personnes). 

 
Actions hors semaine européenne de réduction des déchets 
 

 Ateliers « Maison nette sans salir ma planète » 

Concarneau-quartier de Kérandon à Concarneau : 15 mars (5 personnes) 

Elliant - association Tri d’Union : 16 mars (15 personnes) 

Quimper -MJC de kerfeunteun : 16 mars (10 personnes) 

Brest Médiathèque de la cavale blanche : 23 novembre (20 personnes) 

Quimper-forum ARS : 7 novembre (12 personnes) 

 
 Ateliers « Hygiène au naturel »  

 Elliant - association Tri d’Union : 6 avril (15 personnes) 

Landerneau - comité d’entreprise de la MSA : 20 septembre (12 personnes) 
Moëlan sur Mer – CCAS : 7 octobre (11 personnes) 
Quimper-forum ARS : 7 novembre (7 personnes) 

 
 Ateliers « lutte contre le gaspillage alimentaire »  

Quimper- MJC de Quimper : 16 mars (10 personnes) 

 
 Action « Plastic attack » : 

Concarneau – Leclerc Concarneau : 17 mai 

 Action sur la déplastification : participation à la journée « plogging » à la Torche et diffusion du dépliant 

« déplastifions-nous » 

 

 

 



Formation et information des bénévoles et des adhérents  
 
Poursuite des formations internes au sein du groupe environnement de la CLCV. 
 
Des représentant de la CLCV ont participé à la réunion « Eau et changement climatique » organisée par le Conseil 

départemental à Pleyben, le 26 novembre 2019.  
 

F.3 - Eau 

F.3.1 – Représentations 

Comme chaque année, nos représentants ont apporté leur contribution aux différentes instances consultatives dans 

le domaine de l’eau 
 
SAGE :  

- Baie de Morlaix 
- Abers 
- Elorn 
- Aulne 
- Baie de Douarnenez 
- Ouesco 
- Odet-Steir-Jet 
- Ellé-Isole-Laïta 

 
Inventaire des zones humides :  

- Lopérec 
- Saint Ségal 
- Landévennec 
- Landévennec 
- Plounevezel 
- La Feuillée 

 

Agence de l’eau Loire Bretagne (AELB) :  
  
En 2019, Gilbert Le Maignan, bénévole de la CLCV du Finistère a été nommé en tant que représentant des usagers 

à l’agence de l’eau Loire Bretagne. Il siège au comité de bassin et dans 3 commissions de travail:  

Robert Counio a participé au Comité de Pilotage Interrégional de l’Agence de l’eau Loire Bretagne ainsi qu’au 

groupe eau régional de la CLCV. 

 
SPL Eau du Ponant :  
 
La CLCV en tant que membre a participé à 5 réunions en 2019 du conseil d’administration et à 4 réunions du 

conseil de l’eau. 
 
Comité de suivi de la charte de l’assainissement non collectif :  
 
Notre représentant est intervenu lors de la réunion du 11 décembre pour présenter l’association, son rôle et ses 

objectifs en s’engageant dans la charte et remonter les sollicitations des usagers. 
 

F.3.2 – 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 avec nos préconisations, que nous avons diffusé largement pour 

inciter les consommateurs à répondre au questionnaire de l’agence de l’eau Loire Bretagne en ligne ou sur papier.  
 
Nous avons également organisé de nombreuses interventions sur le terrain pour faire connaître le rôle de l’agence 

de l’eau, ses actions et l’importance de la consultation pour tous les consommateurs et usagers :  
 

 Marché bio de Kérinou : 2 mars (150 personnes touchées) 

 Restaurant universitaire du Bouguen : 19 mars (400 personnes touchées) 

 Restaurant universitaire de la Fac Ségalen : 4 avril (550 personnes touchées) 

 Faculté UBO Quimper : 5 mars (50 personnes touchées) 

 Vergers du Lannog à Bohars : 24 avril (50 personnes touchées) 

 Rassemblement des coquelicots – place la liberté à Brest :1ER mars (50 personnes touchées) 

 Locaux de la CLCV de BREST : 21 mars (14 personnes touchées) 

 MPT de Landerneau :  6 avril (34 personnes touchées) 

 Marché de la providence - Quimper : 24 mars (67 personnes touchées) 

 Marché du Braden -Quimper : 14 avril (50 personnes touchées) 

 Printemps de la récup – Quimper : 31 mars (80 personnes touchées) 

 Espace associatif -Quimper : 7 mars (10 personnes)  

Le tract a été diffusé par la plateforme « cyber-acteurs » et 1706 personnes ont signé le texte qui a été ensuite 

envoyé à l’AELB.  

Nous avons également diffusé l’information à l’occasion de nos animations grand public (maison nette, hygiène 

au naturel) ou des réunions de nos structures (assemblée générale, commissions départementales).  

Au total 3124 personnes ont été touchées. 

Au terme de ces actions, nous avons adressé un courrier à l’AELB pour faire part des questions les plus 

préoccupantes dans le cadre de la préparation du SDAGE compte tenu de notre analyse de la situation, de nos 

retours sur les actions menées et du problème aujourd’hui incontournable du réchauffement climatique. (tract et 

courrier mis en annexe) 

F.3.3 - Actions de sensibilisation des consommateurs  

La CLCV du Finistère poursuit son travail de réflexion et d’intervention sur le terrain en alertant les 

consommateurs.  
 
Animations eau 2019  
 

 Stand « Acheter sans toxiques/indésirables » 

Fête des jardins-Rosporden : 16 mars (35 personnes touchées) 

Forum des associations de Rosporden :   7 septembre (30 personnes touchées) 
Forum des associations de Châteaulin :   7 septembre (40 personnes touchées) 
Marché de Kérinou – Brest : 5 octobre (150 personnes touchées) 
Forum ARS santé environnement – Quimper : 7 octobre (100 personnes touchées) 

 
 Atelier « Acheter sans toxiques/indésirables » 

Médiathèque de la cavale blanche – Brest : 12 octobre (13 personnes touchées) 
 

 Animation « Bars à eau » 

Maison pour Tous de Landerneau : 07 septembre (26 personnes touchées) 
Forum « Faite le vous-même » - Trégunc : 23 novembre (50 personnes touchées) 

 
Afin de compléter les supports utilisés dans le cadre des 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 va permettre en 2020 de toucher un nombre conséquent de consommateurs.  



 

 

 
Formation et information des bénévoles et des adhérents  
 
Poursuite des formations internes au sein du groupe environnement de la CLCV. 
 
Des représentant de la CLCV ont participé à la réunion « Eau et changement climatique » organisée par le Conseil 

départemental à Pleyben, le 26 novembre 2019.  
 
Communiqués de presse 
 
4 janvier : « interdiction de vente de pesticide chimiques dans les jardins » 
6 février : « la CLCV porte plainte contre la pollution de la plage du Ris » 
13 février : « la CLCV appelle à participer à la consultation publique sur l’eau » 
20 novembre : « pesticides près des habitations : une réglementation qui doit évoluer » 
 

Site internet 
 
Notre site internet, de plus en plus consulté, se fait l’écho de nos prises de position, notamment dans le domaine 

de l’eau. 

F.3.4 – Plainte 

La CLCV du Finistère, association agréée pour la défense des consommateurs, a décidé, de porter plainte contre 

X en application de l'article L 432-2 du code de l'environnement pour pollution de la plage du Riz contaminée par 

des matières fécales déversée dans la rivière et provenant notamment de déjections bovines. 

F.4 Alimentation 

 
La CLCV a confirmé son intérêt au Projet alimentaire de territoire (PAT) en participant aux réunions du comité 

des partenaires : 24 mai et 4 juillet 
 
La CLCV participe également au projet alimentaire mis en place par la métropole de Brest : 15 juin 
 
Suite à une étude du Centre international de recherche sur le cancer publié en juin 2018, qui estime à 13 % la 

proportion des cancers attribuable à une mauvaise alimentation, la CLCV a décidé de travailler à l’élaboration 

d’un dépliant grand public avec pour objectif de donner des références et de sensibiliser à l’importance de changer 

de comportement dans le domaine de l’alimentation. Les thèmes abordés sont : manger plus de légumes, fruits, 

légumineuses, moins de sucre de sel, de matières grasses saturées, moins de viande, plus d’eau, moins de soda, 

manger bio, faire ses repas soi- même, manger local et de saison, se passer de tous les toxiques, comment mieux 

s’informer… Ce dépliant qui sortira en 2020 servira de support à des ateliers dans les quartiers.  
 
Poursuite de la campagne sur les perturbateurs endocriniens 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... 
 

Communiqués de presse :  
 
30 janvier : « La CLCV interroge les grandes surfaces du Finistère » 
10avril : « La CLCV pour un affichage complet de l’origine sur tous les produits » 
23 avril : « La CLCV approuve l’interdiction du E 171 mais demande l'interdiction d’autres additifs » 
7 août : « Nutri-Score. La CLCV appelle à signer une pétition européenne » 
13 août 2019 : « L’urgence de changer nos modes de production agricole et nos habitudes de consommation 
 



 

F.5 - 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. 
 
Représentation au Plan régional santé environnement (PRSE 3). 
 
Représentation des usagers à l'hôpital de Lesneven, à la clinique Kerfriden de Châteaulin et participation au conseil 

territorial de santé (ARS) 
 
Communiqué de presse : 

26 juin « Santé : appel à témoignage » 

 
F.6 - Energie    

 
Réunion de concertation :  
Comme tous les ans, nous avons participé aux rencontres proposées par Engie le 21 novembre et Enedis le 12 

novembre 
 
Réseau départemental de lutte contre la précarité énergétique (SDIME) : 
Participation et intervention au comité d’atterrissage du 29 novembre organisé par le Conseil départemental du 

Finistère. 
 
Réseau de chaleur  
Participation à la CCSPL de Brest  
 
Commission locale d’information (CLI) du site de Brennilis 
Nous avons participé à 2 réunions de la commission en 2019. La CLCV, comme les autres associations s’est 

abstenue lors du vote du bilan. 

 
Centrale gaz Landivisiau :  
La CLCV s’est joint au recours effectué par l’association Force 5 contre l’arrêté ministériel de janvier 2019 devant 

le Conseil d’Etat. 
 
Animation :  
Pour la 2ème année, dans le cadre du contrat de ville de Concarneau Cornouaille agglomération, la CLCV a proposé 

aux locataires du quartier de Kérandon à Concarneau, une information sur le chèque énergie. 

 
Communiqué de presse : 

 
2 avril : «Prix du gaz et de l’électricité » 

F.7 - Déplacements 

 

3 actions de sensibilisation du public à l’intermodalité car/bus/tramway sur les trajets Lesneven/Brest le Lesneven 

ont été menées en 2019. A ce titre la CLCV de Lesneven a déposé un dossier pour répondre à l’appel à projets du 

département « encourageons les mobilités alternatives au quotidien » qui n’a pas été retenu. 

La CLCV de Quimper a interpelé la collectivité de Quimper Bretagne Occidentale par courrier ou lors de la CCSPL 

transport sur les problèmes rencontrés par les usagers avec le plan transport. 

Elle  a  aussi participé à la réunion Inter associassions en octobre 2019 

 



 

IV. PROJETS D’ACTION 2020 

 
Alimentation 
 

1- Poursuivre notre campagne de sensibilisation sur le Nutriscore 

 

2- Editer un dépliant reprenant les références de base pour une alimentation saine, équilibrée et écologique. 

 

3- Proposer des animations sous forme d’atelier discut’ sur l’alimentation dans les quartiers 

 

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

 

4- Alerter sur les perturbateurs endocriniens dans l’alimentation par le biais de notre exposition « Stop aux 

toxiques » 

 

5-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 Ponant 

 

2- Poursuivre nos actions de sensibilisation des consommateurs par le biais de nos ateliers « maison nette sans 

salir ma planète », « hygiène au naturel », « stop aux toxiques » et bars à eaux 

 

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

 

6- Rester vigilant sur toutes les pollutions de cours d'eau et porter plainte contre les pollueurs 

 

7-Poursuivre notre participation aux réunions eau et assainissement du Conseil départemental 

 

8- Poursuivre nos actions dans le cadre de notre convention avec l’Agence de l’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- Editer et diffuser un argumentaire « Trions bien nos déchets »  

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

 

Energie 
 

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

 

Déplacements 
 

1- Participer aux actions en faveur du covoiturage 

2- Poursuivre nos actions favorisant l'intermodalité des transports (Lesneven - Brest)  

 

Santé 

 

1- Poursuivre notre participation au plan régional santé environnement 

2- Poursuivre la représentation des usagers auprès de certains établissements (hôpital de Lesneven, clinique 

Kerfriden à Châteaulin) 



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...)  

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 

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 envers les 

copropriétés en difficulté 

 

Logement HLM 
 

1- Former les nouveaux élus et les nouveaux représentants des locataires dans les organismes HLM 

2- Suivre les réhabilitations et rénovations thermiques 

3- Maîtriser les charges : être attentif aux nouveaux contrats d’entretien proposés par les organismes HLM 

4- Suivre les facturations lors des états des lieux de sortie  

5- Contrôler les factures de consommation d’énergie avant et après travaux et informer les locataires 

6- Suivre l'individualisation de la facturation du chauffage collectif et du comptage des calories 

7- Suivre les réparations locatives et la restitution du dépôt de garantie 

8- Poursuivre la sensibilisation au maintien de la propreté dans les parties communes 

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 locataires 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 

Logement indécent 
1- Participer aux instances de lutte contre l’habitat indigne : pôle départemental et cellules locales 

2- Remplir les fiches de repérage 

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 

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- Editer un dépliant sur le logement décent et le diffuser  

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

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 consommation... 

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 

Informer et accompagner les propriétaires, notamment dans le cadre d’opérations de requalification  
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 respectives 

7 - Continuer les formations annuelles en direction 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  

 

Renforcement du lien social sur les quartiers 
Poursuivre l'organisation des événements conviviaux : fêtes de Noël, galettes des rois, fêtes des voisins, sorties 

familiales, pots de l'amitié. 



V. BILAN FINANCIER 

Compte de résultat 2019 
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Annexe1 

De : UD Finistère CLCV <finistere@clcv.org> 

Date: lun. 14 oct. 2019 à 15:16 

Subject: Budget de la DGCCRF 

To:  

 

Madame la députée, 

 La CLCV du Finistère appelle votre attention sur la baisse régulière des subventions allouées par la Direction 

générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) : moins 30 % en 3 ans, 

dont moins 13,4 % pour 2020.  

Les associations de consommateurs ne peuvent accepter de voir les moyens de la DGCCRF supporter une telle 

coupe budgétaire année après année.  

Au moment où nous constatons un développement inquiétant des alertes sanitaires sur les produits alimentaires, 

c’est donc la sécurité des consommateurs qui n’est plus assurée. En effet, un budget en baisse signifie moins de 

contrôles - concrètement 1 contrôle tous les 10 ans pour les restaurants - des contrôles aléatoires sur les entreprises 

de transformation alimentaire et le sacrifice du contrôle des produits manufacturés. Diminuer le budget de la 

DGCCRF et donc des associations, c’est couper les moyens du mouvement consumériste dont l’action fait évoluer 

le droit de la consommation. Rappelons qu’un mouvement consumériste organisé est le complément indispensable 

à l’administration pour alerter, contrôler et signaler les pratiques trompeuses des acteurs économiques. Il assure 

une veille approfondie du respect des lois par les entreprises. Le mouvement consumériste est la vigie protégeant 

les citoyens contre la multitude d’arnaques dont ils peuvent être victimes. Sans moyens financiers, il ne pourra 

plus exercer ce rôle indispensable.  

La CLCV appelle les députés et sénateurs, lors de la discussion budgétaire, à se mobiliser pour octroyer les crédits 

nécessaires à la DGCCRF et aux associations pour assurer la sécurité des consommateurs et permettre au 

mouvement consumériste de continuer à exister. 

Veuillez agréer, Madame la députée, l'assurance de notre considération distinguée. 

  

Pour la CLCV du Finistère, 

Claude Martel, 

coprésident 

8 B rue des Douves  

29000 QUIMPER 

clcv-finistere.fr 
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Annexe 2 

 
 
 

 



Annexe 3 

 Quimper, le 29 août 2019 

 

 

Madame la sénatrice, 

L'Assemblée nationale a ratifié en juillet, à une courte majorité, l'accord très controversé de 

libre- échange entre le Canada et l'Union européenne. Le Sénat sera appelé à se prononcer 

également en septembre. A différentes reprises, la CLCV du Finistère a exprimé très 

clairement les raisons objectives de son opposition au TAFTA (projet d'accord de libre-

échange entre l'Union européenne et les USA). Même si le CETA est différent, les mêmes 

questions fondamentales demeurent. Nous souhaitons donc vous alerter sur les points 

suivants : 

- Le CETA ne tient pas compte des accords internationaux, dont l'accord de Paris, sur 
l'urgence climatique (transport atlantique accru et donc C02 en hausse en provenance du 
Canada). 

- Le CETA ne tient pas compte du principe européen et français de précaution. 

- Le CETA remet en cause certaines normes sanitaires très protectrices de l'Europe. Certes, 
les produits interdits au sein de l'Europe ne peuvent théoriquement pas entrer en France. Si 

 du Canada de productions à base d'OGM ou de pesticides reste interdite, aucune 
règle n'interdit de fait l'entrée de bœuf dopé aux antibiotiques activateurs de croissance et 
personne ne pourra empêcher les agriculteurs canadiens de nourrir leurs troupeaux avec des 
farines animales, ce qui est interdit en Europe (principe ne de noncannibalisme). Et les 
contrôles sanitaires des importations seront-ils à la hauteur de l'enjeu ? Dans ce contexte, 
comment la loi Egalim (article 44) qui interdit de vendre des produits ne respectant pas nos 
règles de production sera-t-elle appliquée ? 

- Les entreprises qui s'estimeraient lésées pourront saisir des juridictions d'exception 
(tribunaux d'arbitrage) pour réclamer des compensations financières. Or, absolument rien ne 
garantit l'indépendance de ces tribunaux. Il suffit pour cela d'analyser les jugements passés 
sur les autres accords de ce type. 

Pour la CLCV, non seulement le CETA est un accord dangereux au point de vue sanitaire 

pour les consommateurs et contraire à l'accord de Paris, mais il risque aussi de fragiliser les 

agriculteurs qui unanimement s'y opposent, alors qu'au contraire les pouvoirs publics et 

l'Europe devraient favoriser massivement un autre modèle de développement agricole : 

agroécologie, réduction massive des céréales pour viande (notamment importée), réduction 

des surfaces pour viande, développement des surfaces consacrées aux légumes, 

légumineuses... 

 

Si à l'avenir le CETA était ratifié par l'Europe et s'il était vérifié que les prescriptions 

sanitaires françaises et européennes n'étaient pas respectées, se poserait alors pour les 

associations de consommateurs la question du boycott de ces produits importés. 



Restant à votre disposition, nous vous prions d'agréer, Madame la sénatrice, l'assurance de 

notre considération distinguée. 

Pour la CLCV du Finistère 

 

Claude Martel, coprésident 

Union Départementale CLCV du Finistère - 8 B rue des Douves - 29000 QUIMPER - Tél : 02 98 95 34 41 

finistere@clcv.org http://clcv-finistere.fr 

Association CLCV : Consommation, Logement et Cadre de Vie - www.clcv.org - association nationale, agréée au titre de la défense 

des consommateurs, des intérêts des locataires, de la protection de l'environnement, de la représentation des usagers dans les instances 

hospitalières ou de santé publique, d'éducation populaire, association éducative complémentaire de l'enseignement public - Membre du 

Bureau Européen des Unions de Consommateurs et de Consumers International 

  



Annexe 4 

 
Note sur les hausses de loyers et la précarisation des locataires  

 

4 millions de personnes sont en situation de mal-logement en France dont 143 000 qui n’ont pas de domicile fixe. 

Mais les difficultés de logement touchent aujourd’hui environ 12 millions de personnes (surpeuplement,). On 

dénombre 7 millions de logements passoires thermiques. L’objectif du logement social en offrant un logement aux 

plus démunis est de réduire les inégalités. Le parc de 4,5 millions de logement accueille plus de 10 millions de 

locataires. Sur le Finistère on recense aux environs de 45000 logements HLM. 

 

1-La remise en cause des bailleurs sociaux par l’État 

Rappelons qu’en 2018 la loi de finances avait imposé le gel des loyers, l’augmentation de 5,5 % à 

10 % de la TVA sur les travaux de rénovation (ce qui est scandaleux compte tenu de l’urgence 

Climatique) et reporté sur les bailleurs sociaux la baisse de l’APL (au moment où l’État supprimait l’ISF, impôt 

sur la grande fortune) par le biais de la Réduction de loyer de solidarité, ce qui équivalait à une perte mensuelle de 

50 euros en moyenne par loyer pour les bailleurs sociaux (pour les logements occupés par des bénéficiaires des 

APL), soit 850 millions d’euros au plan national. 

 

En 2019 c’est 1,3 milliards d’euros que l’État a ponctionné sur les bailleurs sociaux (mesure reconductible jusqu’en 

2022). La situation financière des HLM a ainsi été fragilisée par cette réduction des ressources (même si certains 

organismes HLM disposent de fonds propres très importants) alors que l’État leur demande de poursuivre leurs 

missions d’entretien, de réhabilitation et de construction. Par ailleurs notons que la loi Elan qui impose des 

regroupements ou fusion aux organismes HLM est une loi de recentralisation. 

 

2-Les loyers HLM progressent plus vite que le coût de la vie 

Pour 2019 les loyers augmentent de 1,25 et pour 2020 de 1,53 %. Globalement les loyers progressent plus vite que 

le pouvoir d’achat, surtout que de plus en plus de logements sont au maximum de la convention ou que la rénovation 

thermique se traduit parfois par des hausses de loyers très fortes (par exemple à Kerbernard à Brest, à La Vierge 

Noire à Morlaix où les augmentations se situent entre 60 et 100 euros par mois). Ces hausses ne seront certainement 

pas compensées par la baisse de consommation d’énergie.  

La CLCV vérifiera ce point à la fin de la rénovation.  

Le poids du logement dans le budget des ménages est donc de plus en plus important, paupérisant de plus en plus 

de français. Par ailleurs la stagnation des retraites et les nouvelles mesures concernant  l’APL amputeront encore 

le pouvoir d’achat. 

 

 3-Les charges augmentent et sont de plus en plus nombreuses : 

D’une part les charges externes sont à la hausse (ex. l’électricité : +7,1 % en juillet 2019). Certes, les rénovations 

thermiques des HLM qui sont bien engagées permettront aux locataires de dépenser moins en énergie, mais le prix 

du kilowatt/h électrique ou gaz augmentera à l’avenir plus fort que l’inflation compte tenu des tensions sur le 

marché de l’électricité et de la dette énorme de EDF et la remise en cause des énergies fossiles), d’autre part, des 

charges nouvelles se rajoutent (récupération des charges de gardiennage à BMH ou sont externalisées en attribuant 

leur gestion à des opérateurs privés ( Armorique Habitat : Caloon Primagaz). Or ces hausses de charges ne sont 

pas compensées par les hausses de charge de l’APL. Les charges liées aux équipements nouveaux (pompes à 

chaleur) sont très élevées. 

. 

4-Les APL sont remises en question 

L’Etat n’a toujours pas réindexé les APL sur l’inflation, reconduisant la baisse effective de 5 € pour les locataires. 

 

De plus le nouveau calcul de l’APL (sur l’année en cours avec réactualisation par trimestre), dont l’objectif est 

d’économiser 1,2 milliards d’euros fragilisera la situation financière des jeunes et créera une forte inquiétude pour 

les locations. 

 

5-Le désengagement de l’État de la construction neuve (aide à la pierre...) 

L’État ne participe pratiquement plus aux aides à la pierre, c’est à dire à la construction neuve. 

Ainsi de 800 000 millions d’euros il y a 6 ou 7 ans, la participation de l’État est descendue à 80 millions d’euros. 

C’est donc le budget propre des organismes, c’est à dire les loyers des plus démunis qui financent la construction 

neuve et pallie au déficit de l’Etat ! 

 



Le résultat de cette politique c’est le ralentissement observé de la construction neuve HLM en France alors que les 

besoins sont très importants (les délais pour obtenir un logement sont importants. Ainsi par exemple : Finistère 

habitat qui produit 300 logements neufs par an prévoit un ralentissement.  

La CLCV demande à l’État de retrouver un niveau conséquent d’aide à la pierre au nom de la solidarité de la 

nation. 

 

6-La vente des logements HLM et les loyers trop chers des logements neufs 

L’État impose aux organismes sociaux de vendre chaque année une partie de leurs logements, soit 

1 % du parc. 

Ces logements ont en général des loyers accessibles. Certes ces ventes peuvent permettre à des locataires d’accéder 

à la propriété, ce qui est positif, (mais qui pourra acheter, compte tenu des revenus des locataires en place et que 

les aides au logement ont été supprimées depuis 2018 pour les accédants) mais ça reste une façon de brader le 

logement social qui est un Bien commun. Par ailleurs pour les organismes HLM, le produit de la vente ne compense 

pas le coût de la construction de logements neufs qui en plus sont souvent inaccessibles en loyers aux plus 

modestes  

 

7-La politique de fixation des loyers au plafond de la convention 

Des organismes HLM ont une fâcheuse tendance à fixer les loyers des nouveaux locataires au plafond de la 

convention, ce qui rend les loyers beaucoup moins accessibles. C’est le cas récemment à BMH. 

 

En conclusion, la CLCV est très inquiète pour l’avenir car toutes ces mesures contribuent à 

augmenter le taux d’effort des ménages les plus démunis, déséquilibrant leur budget et laissant libre 

cours aux marchands de sommeil qui louent des logements indignes en touchant directement les 

aides au logement. Le logement est une bombe à retardement dans la société française. 

Aucune obligation n’est faite aux propriétaires privés de réaliser l’isolation thermique des logements, la CLCV 

demande que les logements en F et G soient classés indécents. 

En résumé, nos revendications :  

1-Gel des ventes de logements HLM  

2-Gel des hausses de loyers (demande nationale de la CLCV) 

3-Vigilance et intervention efficace des mairies sur le logement indécent. 

 

Les actions menées dans le domaine du logement ont pour objectifs le respect des droits des locataires, des 

copropriétaires et des bailleurs, une information sur leurs devoirs, la prévention des expulsions, l’aide à la 

résolution des litiges entre bailleurs et locataires (récupération du dépôt de garantie, état des lieux, réparation 

locative, troubles de voisinage). Les demandes des locataires concernent les logements privés comme les logements 

sociaux. La demande d’intervention pour les logements sociaux augmente considérablement. 

Dans le cadre d’une convention avec la Fondation Abbé Pierre, nous accompagnons les locataires en logement 

indécent. 

 

Nous sommes également de plus en plus saisis pour des problèmes liés à la précarité énergétique, en majorité par 

des locataires de logements sociaux ou privés mais également par des propriétaires. Le travail en partenariat avec 

les associations locales de l’énergie, SOLIHA, les cellules de lutte contre le logement indigne, les communautés 

de communes, et l’ADIL est nécessaire et indispensable pour trouver des solutions. 

Toutefois le partenariat avec certaines mairies est difficile 

 

Le deuxième volet du travail sur le logement concerne la copropriété : formation des bénévoles, permanences 

spécifiques à Brest et Quimper, stages d’information, organisation de réunions à thèmes, suivi des copropriétaires 

et/ou copropriétés en difficulté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Annexe 5 

 

 
 

 

 

 Quimper, le 4 janvier 2019 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Interdiction de vente des pesticides chimiques de jardin 
 

 

 

La CLCV rappelle qu’au 1er janvier 2019, la loi relative à la transition énergétique interdit  la vente, la détention et 

l’utilisation de tous les pesticides chimiques pour les particuliers. Seuls restent autorisés les produits de biocontrôle, 

qualifiés à faible risque ou dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique. Cette interdiction, 

qui complète l’interdiction des pesticides dans les espaces publics depuis le 1er janvier 2017, est une vrai avancée 

pour le consommateur compte tenu des dangers que présentent ces produits, mais aussi bien entendu de manière 

générale pour la biodiversité.  

 

La CLCV vérifiera en janvier 2019 l’application de cette mesure de santé publique dans une trentaine de jardineries 

et grandes surfaces du département. En effet, déjà en 2017, l’obligation de vendre les pesticides derrière le comptoir 

n’avait pas toujours été respectée. 

 

Pour tous renseignements :  
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Annexe 6 

 
     
 Quimper, le 29 août 2019 

 

Communiqué de presse 

La CLCV du Finistère prend position sur le CETA 

 

L’Assemblée nationale a ratifié en juillet, à une courte majorité, l’accord très controversé de 

libre- échange entre le Canada et l’Union européenne. Le Sénat sera appelé à se prononcer 

également en septembre. A différentes reprises, la CLCV du Finistère a exprimé très 

clairement les raisons objectives de son opposition au TAFTA (projet d’accord de libre-

échange entre l’Union européenne et les USA). Même si le CETA est différent, les mêmes 

questions fondamentales demeurent.  

 

Pour la CLCV, non seulement le CETA est un accord dangereux au point de vue sanitaire 

pour les consommateurs et contraire à l’accord de Paris, mais il risque aussi de fragiliser les 

agriculteurs qui unanimement s’y opposent, alors qu’au contraire les pouvoirs publics et 

l’Europe devraient favoriser massivement un autre modèle de développement agricole : 

agroécologie, réduction massive des céréales pour viande (notamment importée), réduction 

des surfaces pour viande, développement des surfaces consacrées aux légumes, 

légumineuses...  

 

Si à l’avenir le CETA était ratifié par l’Europe et s’il était vérifié que les prescriptions 

sanitaires françaises et européennes n’étaient pas respectées, se poserait alors pour les 

associations de consommateurs la question du boycott de ces produits importés. 

 

La CLCV du Finistère a interrogé les sénateurs du Finistère sur cette question qui préoccupe 

fortement les consommateurs.  
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      Quimper, le 22 janvier 2019 

 

 

 

Communiqué de presse  

Résultat des élections HLM 

 

Du 15 novembre au 15 décembre 2018, tous les locataires HLM ont été appelés à voter pour élire leurs 

représentants aux conseils d’administration des organismes HLM. La CLCV, qui se mobilise depuis 

plus de 65 ans pour représenter et défendre les locataires HLM, s’est présentée dans sept organismes 

HLM implantés en Finistère qui regroupent plus de 45 000 logements sociaux.  

La CLCV du Finistère a obtenu 14 sièges qui se décomposent comme suit :  

   - Finistère Habitat : 3 élus sur 4 postes à pourvoir, 

   - Brest Métropole Habitat : 3 élus sur 4 postes à pourvoir, 

   - OPAC de Quimper Cornouaille : 4 élus sur 5 à pourvoir,  

   - Douarnenez Habitat : 1 élu sur 3 postes à pourvoir, 

   - Armorique Habitat : 3 élus sur 3 postes à pourvoir.  

Au niveau régional, la CLCV a obtenu 1 poste dans chacun des deux organismes Aiguillon 

Construction et Espacil. 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact avec les élus CLCV ou participer aux 

réunions logement de l’association. 
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Quimper, le 30 janvier 2019 

 

 

 

 

 

La CLCV interroge les grandes surfaces du Finistère 

 

 

La CLCV vient d’écrire à une vingtaine de grandes surfaces du département sur trois questions 

importantes :  

   - Le logo Nutriscore, parce qu’il est de loin le plus adapté et le plus simple, permet aux 

consommateurs de visualiser le classement des produits alimentaires de A (vert foncé) pour les aliments 

les meilleurs à E (rouge) pour ceux qu’il convient d’éviter. La CLCV demande donc aux grandes 

surfaces de choisir les produits alimentaires qui affichent ce logo.  

   - Trop de produits de consommation courante (bonbons, pâtisseries, cosmétiques...) contiennent des 

perturbateurs endocriniens. C’est le cas notamment d’une cinquantaine d’additifs considérés comme 

toxiques ou douteux (dont le fameux E171 qui va être interdit mais aussi le E150d), de certaines 

nanoparticules, des parabens, du triclosan, le méthylisothiazolinone. 

   - Enfin, une enquête menée par la CLCV en fin 2018 auprès de 25 enseignes et producteurs sur les 

prix des légumes et fruits bio a révélé un certain nombre de dysfonctionnements : gamme incomplète, 

grand écart de prix, trop de ventes sous plastique et non au kilo, trop de produits hors saison et importés. 

Pour la CLCV, un changement profond est à l’œuvre : de plus en plus de consommateurs se méfient des 

produits industriels traditionnels et se tournent vers des produits naturels exempts de toxiques et/ou 

d’indésirables. Ils veulent consommer mieux par souci de leur santé et de leur environnement. La CLCV 

considère qu'il appartient à la grande distribution de s’adapter à cette nouvelle demande dans un contexte 

de changement climatique. 
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                  Quimper, le 7 février 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

La CLCV porte plainte  

contre la pollution de la plage du Ris 

 

La plage du Ris à Douarnenez est contaminée par des matières fécales déversées par la rivière et 

provenant notamment de déjections bovines. L’Agence régionale de santé estimant la qualité sanitaire 

de la plage insuffisante, cette pollution a amené le préfet du Finistère à prendre un arrêté interdisant les 

baignades pendant toute l’année 2019. 

 

La CLCV, association agréée pour la défense des consommateurs, estime que cette situation inadmissible 

entraîne un préjudice pour les nombreux usagers, habitants ou touristes, qui ne pourront profiter d’un 

site emblématique (baignade, pêche, surf, etc). C’est pourquoi elle a déposé plainte contre  auprès du 

procureur de la République.  
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 Quimper, le 13 février 2019 

 

 

 

Communiqué de presse 
  

La CLCV appelle à participer 

à la consultation de l’Agence de l’eau 
 

 

 

L'Europe s'est dotée en 2000 d’une directive cadre sur l'eau qui a établi un objectif de résultat : 

reconquérir la qualité de toutes les eaux suivant trois cycles : 2010-2015, 2016-2021 et 2022-

2027, dernier délai. 

 

Le SDAGE (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) de l’Agence Loire 

Bretagne doit donc intégrer cet objectif de bon état. Adopté par le comité de bassin le 4 

novembre 2015, ce SDAGE s’achèvera fin 2021. Un nouveau schéma devra être préparé pour 

la période 2022-2027. 

 

La consultation publique auprès de tous les consommateurs d’eau du bassin Loire Bretagne (9 

millions d’habitants) qui se déroule du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019 porte sur les « questions 

importantes » à retenir pour ce prochain SDAGE. 

 

La CLCV appelle tous les consommateurs à participer à cette consultation majeure pour la 

qualité de l’eau, notamment dans le contexte du changement climatique que nous connaissons : 

     - en remplissant directement le questionnaire de l'Agence de l'eau disponible sur 

www.prenons-soin-de-leau.fr  
     - ou en le remplissant dans les permanences CLCV du département, sur les marchés ou lors 

des réunions qui seront organisées par l'association. 

 

Les préconisations de la CLCV sont consultables sur le site clcv-finistere.fr 
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Communiqué de presse 

 

 

 

La  CLCV du Finistère a réuni ses commissions départementales (logement, consommation et 

environnement) le jeudi 28 mars 2019 au Juvénat de Châteaulin. 

 

Parmi les nombreux sujets à l'ordre du jour, les adhérents ont abordé deux questions majeures : 

 

 la mobilisation pour l'arrêt des expulsions, des coupures d'énergie et le droit à un 

logement décent pour tous (contact@arret-expulsions.org) ; 

 la participation à la consultation publique sur l'eau lancée par l'Agence de l'eau Loire-

Bretagne (www.prenons-soin-de-leau.fr). 

 

La CLCV appelle les consommateurs et usagers à soutenir son action en participant à ces 

démarches citoyennes. 
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Annexe 12 

 
 

 

 

 Quimper, le 2 avril 2019 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Prix du gaz et de l’électricité 

 

La CLCV écrit aux parlementaires finistériens 
 

 

Selon la Commission de régulation de l’énergie (CRE), les tarifs réglementés de vente du gaz fourni par Engie 

baisseront de 2,2 % pour les ménages qui se chauffent au gaz, de 0,7 % pour ceux qui utilisent le gaz pour la cuisson 

seule et de 1,3 % pour ceux qui l’utilisent pour la cuisson et l’eau chaude. 

 

Malheureusement, cette bonne nouvelle est contrebalancée par l’annonce d’une très forte hausse injuste et sans 

précédent de 5,9 % de l’électricité qui se profile à court terme et va peser lourdement sur le budget des ménages 

modestes, notamment ceux qui sont chauffés à l’électricité dans des logements qualifiés de « passoires 

thermiques ».  

 

A cette occasion, la CLCV rappelle sa proposition faite aux pouvoirs publics de baisser la TVA sur le gaz et 

l’électricité. Pour bénéficier au consommateur, une baisse de TVA doit s’appliquer sur des produits et des prix 

dont l’évolution est liée à la décision d’une autorité régulatrice telle que la Commission de régulation de l’énergie, 

qui est appelée à fixer le prix du gaz et de l’électricité. Compte tenu de la facture énergétique moyenne des ménages, 

une baisse de la TVA sur le gaz et l’électricité entraînerait un gain de pouvoir d’achat de 200 à 300 € par an, ce qui 

répondrait à une forte attente des usagers. 

 

Les prix de l’eau, de l’assainissement ou du chauffage urbain, qui sont fixés généralement par les collectivités 

locales, devraient bénéficier de cette même mesure. 

 

La CLCV du Finistère va interpeller les parlementaires finistériens sur cette question sensible. 
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 Quimper, le 10 avril 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

La CLCV pour un affichage complet de l’origine 

sur tous les produits 

 

 

 

La FDSEA a proposé à la CLCV du Finistère une rencontre pour échanger sur l’origine des 

produits utilisés en restauration et notamment sur la pétition « Eat original ».   

La CLCV considère effectivement que l’origine doit être indiquée sur tous les produits sans 

exception, qu’il s’agisse des produits alimentaires ou des vêtements.  

Pour autant, certaines exigences s’imposent. Par exemple, l’origine de la viande doit, pour 

l’information des consommateurs, préciser le pays naisseur, le pays éleveur et le pays d'abattage, 

ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.  

De même, pour tous les produits laitiers et toutes les viandes, il convient aussi de préciser s’ils 

sont issus d’une alimentation avec ou sans OGM (organismes génétiquement modifiés). 
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 Quimper, le 23 avril 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

La CLCV approuve l’interdiction du E 171 

mais demande l'interdiction d’autres additifs 

 

 

A la demande des associations de consommateurs, les pouvoirs publics ont enfin décidé d’interdire à compter de 

janvier 2020 le dioxine de titane (E 171), que l’on trouve notamment dans les produits alimentaires pour enfants 

(confiseries, pâtisseries...). C’est une avancée certaine. Pour autant, cet additif fortement soupçonné d’être 

cancérigène après une étude de l’INRA sur les rats en janvier 2017, se retrouve aussi dans de nombreux 

cosmétiques, dentifrices et médicaments courants. Or il est non seulement dangereux mais inutile car il ne sert qu’à 

blanchir et rendre brillants les produits. La CLCV demande donc son interdiction généralisée, en application du 

principe de précaution. 

 

Elle rappelle en outre qu’une cinquantaine d’autres d’additifs (sur les 350 autorisés par l’Union européenne), dont 

le fameux E 150 d (dans les colas), le E 621 (dans les sauces) et le E 320 (dans les barres de céréales), sont 

aujourd’hui suspectés par les scientifiques d’être toxiques ou indésirables. La CLCV qui mène depuis 2017 une 

campagne contre les perturbateurs endocriniens demande donc leur interdiction et tient à la disposition des 

consommateurs un pense-bête pour faire ses courses en sécurité (voir le site clcv-finistere.fr). 
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Quimper, le 26 juin 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Santé : appel à témoignages 

 

 
La CLCV du Finistère reçoit de plus en plus de témoignages sur des pratiques inacceptables dans le 

domaine de la santé. Elle a décidé d’en rendre compte sur son site et d’appeler les usagers à s'exprimer 

sur ce point. 
 

D'ores et déjà ont été relevés plusieurs problèmes concernant les cabinets de radiologie, les 

dépassements d'honoraires, la kinésithérapie ou le remboursement des audio-prothèses. 
 

Rappelant que trop de personnes renoncent malheureusement à se soigner en raison d'obstacles 

financiers, la CLCV invite les usagers à consulter son site clcv-finistere.fr et à lui faire part de leurs 

témoignages. 
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 Quimper, le 23 juillet 2019 
 

 

 

 

Communiqué 

 

Projet de fusion des offices HLM 

Demande de la CLCV du Finistère 

 

 

Dans le cadre du projet de fusion des offices HLM prévu par la loi ELAN, les trois offices concernés, 

Finistère Habitat, OPAC de Quimper Cornouaille et Douarnenez Habitat ont réuni chacun un conseil 

d'administration extraordinaire pour se prononcer sur ce projet. Le conseil d'administration de 

Douarnenez Habitat a voté contre cette fusion telle qu'elle est présentée actuellement. 

 

Les représentants des locataires des trois offices ont voté contre la version proposée de cette fusion. Les 

comités sociaux et économiques des trois offices s'opposent également à la version proposée puisqu'ils 

n'ont eu que des réponses partielles à leurs questions. 

 

La CLCV du Finistère demande que soient étudiées les autres possibilités de regroupement et que les 

représentants des locataires soient associés au choix et à la mise en place du rapprochement. 
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Quimper le 7 août 2019 

 

Communiqué de presse   

 

La CLCV appelle à signer la pétition européenne ! 

 

Face à la diversité de l'offre alimentaire, le logo Nutri-score parce qu’il est de loin le plus 

adapté et le plus simple, permet aux consommateurs de visualiser le classement des produits 

alimentaires de A (vert foncé) pour les aliments les meilleurs à E (rouge) pour ceux qu’il 

convient d’éviter. La CLCV qui approuve ce logo a écrit aux grandes surfaces du Finistère pour 

qu’elles choisissent les produits alimentaires qui affichent ce logo. Plusieurs études nationales 

et internationales ont d'ailleurs souligné que le Nutri-Score était l'étiquetage nutritionnel 

simplifié le plus efficace pour que les consommateurs puissent être pleinement acteurs de leurs 

choix pour un équilibre nutritionnel au quotidien. 

Si le Nutri-Score est aujourd'hui le système retenu par plusieurs États membres (France, 

Belgique, Espagne, etc.), il n'en reste pas moins facultatif, réglementation européenne oblige, 

et peine à se développer dans les rayons. 

Alors, pour savoir ce que nous mangeons, protéger notre santé, et inciter les industries à 

améliorer la composition de leurs produits, la CLCV demande à la Commission européenne de 

rendre le Nutri-Score obligatoire dans toute l’Union. 

Une pétition européenne nécessitant un million de signatures dans l’Europe pour qu’elle puisse 

être prise en compte par la Commission européenne, la CLCV appelle l'ensemble des 

consommateurs à soutenir la démarche en signant cette pétition sur le site officiel et sécurisé de 

la Commission européenne :  pronutriscore.org  
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 Quimper, le 29 août 2019 

   

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

La CLCV du Finistère prend position sur le CETA 
 

 

L’Assemblée nationale a ratifié en juillet, à une courte majorité, l’accord très controversé de 

libre- échange entre le Canada et l’Union européenne. Le Sénat sera appelé à se prononcer 

également en septembre. A différentes reprises, la CLCV du Finistère a exprimé très 

clairement les raisons objectives de son opposition au TAFTA (projet d’accord de libre-

échange entre l’Union européenne et les USA). Même si le CETA est différent, les mêmes 

questions fondamentales demeurent.  

 

Pour la CLCV, non seulement le CETA est un accord dangereux au point de vue sanitaire 

pour les consommateurs et contraire à l’accord de Paris, mais il risque aussi de fragiliser les 

agriculteurs qui unanimement s’y opposent, alors qu’au contraire les pouvoirs publics et 

l’Europe devraient favoriser massivement un autre modèle de développement agricole : 

agroécologie, réduction massive des céréales pour viande (notamment importée), réduction 

des surfaces pour viande, développement des surfaces consacrées aux légumes, 

légumineuses...  

 

Si à l’avenir le CETA était ratifié par l’Europe et s’il était vérifié que les prescriptions 

sanitaires françaises et européennes n’étaient pas respectées, se poserait alors pour les 

associations de consommateurs la question du boycott de ces produits importés. 

 

La CLCV du Finistère a interrogé les sénateurs du Finistère sur cette question qui préoccupe 

fortement les consommateurs.  
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 Quimper, le 8 octobre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Foires et salons, la CLCV informe les consommateurs 

 

En période de foires et de salons, la CLCV du Finistère tient à rappeler au consommateur 

désirant se balader dans les allées de ces lieux de commercialisation deux règles importantes à 

connaître pour un achat éclairé : 

 

La première est qu’il n’existe pas de droit de rétractation en cas d’achat de bien ou de service 

lors d’une foire ou d’un salon. Le professionnel qui propose la vente d’un bien ou la fourniture 

de services doit informer le consommateur qu’il n’en dispose pas et ce, avant toute conclusion 

d’un contrat. Il doit pour cela l’afficher de manière visible, sur un panneau présent sur le stand 

et le faire apparaître dans un encadré en tête de l’offre de contrat proposée. 
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           Quimper, le 21 novembre 2019 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

Pesticides près des habitations : une réglementation qui doit évoluer 

 

 

 

A ce jour, une centaine de maires comme celui de Langouet ont pris des arrêtés anti-pesticides, preuve, 

s’il en fallait encore, qu’ils répondent à une préoccupation majeure des habitants. Si certains de ces 

arrêtés ont été annulés par les tribunaux administratifs, d’autres ont été maintenus au nom de la gravité 

du danger pour les populations exposées (Gennevilliers, Sceaux…). 

 

La toxicité d’un produit chimique n’est sans doute pas de la compétence d’un maire, mais la santé 

publique est de son ressort. Or il y a non seulement une véritable inquiétude des riverains de terrains 

pesticidés qui respirent des molécules chimiques (vignobles du Bordelais, grandes cultures...), mais la 

communauté scientifique, avec l’OMS par exemple pour le glyphosate, juge aujourd’hui que les 

pesticides sont responsables de troubles de la santé.  

 

Il ne s’agit pas de jeter l’opprobre sur l’ensemble des agriculteurs. Nombre d’entre eux sont de plus en 

plus sensibles à une pollution qui les affecte en priorité et adoptent des comportements plus vertueux 

(agriculture biologique ou durable). Pour autant, il convient de rappeler que les parlementaires, dans 

leur immense majorité, ont envoyé ces dernières années un signal fort en interdisant les pesticides dans 

les jardins des particuliers et dans l’espace public. Pourquoi ce qui est interdit dans les communes serait-

il autorisé à proximité immédiate des habitations ?  

 

La réglementation (zones d’interdiction) et les pratiques (territoires zéro pesticides) doivent donc 

évoluer pour se mettre en phase avec 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. Et prescrire une interdiction à moins de 10 m ne changera rien, car les usagers 

attendent des mesures significatives de nature à les protéger réellement ! 
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Quimper, le 13 août 2019 

 

 

Communiqué de presse 

 

L’urgence de changer nos modes de production agricole  

et nos habitudes de consommation 

 

 

Au moment où le réchauffement climatique est devenu une réalité concrète et ne peut plus être nié, le 

rapport du GIEC du 8 août 2019 établi sur la base de 7 000 études fera date dans l’histoire parce qu’il 

affiche clairement, face aux Etats qui n’ont pas pris la mesure du bouleversement en cours, les priorités 

pour l’humanité tout entière : mieux cultiver le jardin de la Terre en développant les forêts et les cultures 

vivrières, lutter contre le gaspillage alimentaire, l’érosion des sols, réduire la consommation de viande... 

Pour le GIEC, ce sont nos modèles actuels de production qui sont responsables du réchauffement 

climatique. Il suffit de rappeler que si l’espace dévolu à l’agriculture occupe 1/3 des terres, les 3/4 de 

cette surface sont consacrés à la consommation mondiale de viande. Nous sommes responsables, y 

compris en France, d’une déforestation massive importée pour satisfaire nos besoins, notamment en soja 

ou en huile. Or cette déforestation qui représente la moitié de la surface agricole nationale contribue, 

selon les scientifiques, à augmenter les émissions de gaz à effet de serre, à diminuer la richesse de la 

biodiversité et met en cause les modes de vie et de production des paysans autochtones.  

 

Dans ce contexte, la CLCV du Finistère lance un appel sur trois points : 
 

 - adopter des pratiques favorisant l’autonomie des agriculteurs et économes en eau : 

développement de l’agriculture bio, mesures agri-environnementales, autoproduction de fourrages et de 

légumineuses, réduction des surfaces en maïs, ce qui devrait aussi réduire les nitrates et donc les algues 

vertes... 
 

 - changer nos habitudes de consommation : comme la CLCV l'a souligné dans les projets 

alimentaires territoriaux du département et de Brest métropole, les consommateurs doivent réduire leur 

consommation de viande et notamment de viande de bœuf, forte émettrice de méthane et gaspilleuse 

d’eau. Rappelons à ce propos que la forte consommation de viande rouge est déconseillée par 

l’Organisation mondiale de la santé pour des raisons de santé. Les consommateurs ont déjà compris le 

message car la consommation de viande en France a déjà commencé à baisser. 
 

 - enfin, il appartient aux pouvoirs publics d’apporter des réponses concrètes et urgentes à 

la hauteur de ce qui constitue aujourd’hui le plus grand défi pour la Terre. 
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 Quimper, le 10 octobre 2019 

 

 

 

Communiqué de presse 

La CLCV appelle les locataires à signer la pétition pour la défense de l’APL 

Depuis des années, nos gouvernants successifs n’ont cessé d’attaquer le modèle français du 

logement social. En octobre 2017, les allocataires ont subi la baisse injuste de 5 € par mois sur 

les APL (aides personnalisées au logement) et l’absence de revalorisation depuis 2018. Le 

choix de l'austérité budgétaire par le gouvernement conduit à une baisse du pouvoir d'achat et 

à une plus grande pauvreté pour plus de 6 millions de familles. 

Des mesures qui pénalisent le logement social 

À cela se sont ajoutées des coupes claires dans le financement des bailleurs sociaux : 1 

milliard d’euros en moins tous les ans jusqu’en 2022 et fin de la participation financière de 

l’État à la construction de logements sociaux de qualité. Avec de telles restrictions, impossible 

de construire des logements décents et abordables alors que les loyers dans le secteur privé 

explosent. La réponse des bailleurs ? Plus de charges et moins d’entretien des immeubles. 

2020 : nouvelle attaque contre les APL 

Cela ne suffit pas au gouvernement. Dès janvier 2020, nous assisterons à une nouvelle attaque 

contre les APL, qui permettra à l’État d’économiser 1,2 milliard d’euros. Mais le pire est à 

venir avec le projet de revenu universel d’activité, qui signe la mort programmée des APL 

sous prétexte de simplification des aides sociales. 

Défendons nos droits et protégeons les APL en signant la pétition commune des 

organisations de locataires sur change.org (non à la destruction du logement social). 
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CLCV du Finistère 

8B rue des Douves 29000 QUIMPER 

Tél. 02 98 95 34 41  

finistere@clcv.org clcv-finistere.fr 

   

 

 

 

Consultation publique sur l'eau 2019   

Participons en tant que consommateurs ! 

 

L'Europe s'est dotée en 2000 d’une directive cadre sur l'eau qui a fixé un objectif de résultat : 

reconquérir la qualité de toutes les eaux suivant trois cycles : 2010-2015, 2016-2021, et 2022-2027, 

dernier délai. 

Le SDAGE (schéma directeur de gestion des eaux) de l’Agence Loire Bretagne doit donc intégrer cet 

objectif de bon état. Adopté par le comité de bassin le 4 novembre 2015, ce SDAGE s’achèvera fin 

2021. Un nouveau schéma devra être préparé pour la période 2022-2027.  

La consultation publique de tous les consommateurs d’eau du bassin Loire Bretagne (9 millions 

d’habitants), qui se déroule du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019, porte sur les « questions importantes 

» à retenir pour ce prochain SDAGE. 

Alors que l'objectif du SDAGE 2016-2021 était de 61 % des cours d'eau en bon état  en 2021, 

aujourd'hui seuls 26 % le sont. Pour  les plans d'eau, le taux est de 25 % seulement, contre 72 % pour 

les eaux côtières.  

Le bon état de toutes les eaux (100 % des masses d’eau) doit être atteint en 2027 dernier délai ! 

Chaque citoyen consommateur de l'eau doit participer à la consultation publique jusqu’au 2 mai : 

- soit en remplissant le questionnaire de l'Agence de l'eau disponible sur www.prenons-soin-de-

leau.fr  

- soit en le remplissant sur les marchés, au cours des permanences ou des réunions organisées par 

la CLCV. 

Faites connaître l’enquête partout, à votre famille, à vos amis. Il y va de la qualité de l'eau que nous 

buvons et de la réponse à l’urgence climatique ! 

mailto:finistere@clcv.org
http://www.prenons-soin-de-leau.fr/
http://www.prenons-soin-de-leau.fr/


Nos préconisations 

 

1- La qualité de l’eau : la question de notre santé et de la biodiversité 

Malgré des progrès réels, la qualité de l’eau est insuffisante au regard des dernières données scientifiques sur 

les causes de nos maladies et la réduction dramatique de la biodiversité (oiseaux, insectes…).  

Il faut donc : 

   - réduire massivement les nitrates (moins de 10 mg/l dans tous les bassins versants afin d'éradiquer les marées 

vertes et d'obtenir une eau pure au robinet).  

   - réduire de plus de 60 % les pesticides pour 2027 dernier délai et supprimer le glyphosate.  

   - développer massivement l'agriculture biologique pour atteindre au moins 27 % de la surface agricole utile 

en 2027. Le bassin Loire Bretagne, avec 6 % de cette surface en bio, est mauvais élève par rapport à des départements du 

sud de la France qui  se situent entre 19 et 23 %. 

   - analyser et réduire tous les nouveaux polluants : résidus de médicaments, plastiques et autres perturbateurs 

endocriniens.  

 

2- La quantité : la question de l’urgence climatique  

Afin de retenir l’eau, d’éviter le ruissellement, de conserver une ressource en eau, de lutter contre la pollution 

par les eaux usées, il faut : 

   - renaturer, perméabiliser les sols des communes et des bâtiments : parkings, trottoirs, rues perméables en 

fixant des objectifs dans les documents d’urbanisme ; 

   - réduire les cultures consommatrices d’eau (comme le maïs), développer les cultures économes en eau, les 

cultures fourragères locales, abandonner le soja (déforestation importée) ; 

   - lutter contre les pertes en réseau : pas plus de 15 % de pertes ! 

 

3- La gouvernance : la question de l’équité 

Si l’on veut que les consommateurs s’intéressent à la question fondamentale de l’eau et économisent l’eau, il 

faut : 

   - appliquer strictement le principe pollueur/payeur et non pas, comme aujourd’hui, faire supporter plus de 85 

% des redevances aux usagers alors que la pollution provient majoritairement de l'agriculture et de l'industrie ; 

   - adopter une tarification sociale et progressive de l’eau : abonnement réduit, trois tranches de prix dont une 

modique tenant compte de la composition du foyer. 

 

-------------------------------------Talon à réexpédier---------------------------------- 

 

Nom :     Prénom : 

Adresse :  

Courriel : 

Je souhaite adhérer à la CLCV : 
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 Quimper, le 30 avril 2019 

 

 

 Monsieur le président 

 de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne 

 9 avenue Buffon 

 CS 36339 

 45063 ORLEANS Cedex 2 

 

Objet : Consultation sur l'eau 2018-2019 

PJ : 1 

Monsieur le président, 

Dans le cadre de la nouvelle consultation sur l'eau lancée par l'Agence Loire-Bretagne en 2018 et 

2019, vous trouverez en pièce jointe la contribution de la CLCV du Finistère. 

Notre association s'est à nouveau fortement mobilisée dans cette démarche en sensibilisant les 

consommateurs à l'importance de la ressource en eau et en les appelant à répondre au questionnaire 

de consultation, ce qui s'est déjà traduit par de nombreux envois. 

Vous noterez que notre contribution s'élargit à des préoccupations qui nous sont chères, notamment 

dans le domaine de l'agriculture, de l'alimentation, de la santé et du réchauffement climatique. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de notre considération distinguée. 

Pour la CLCV du Finistère, 

Claude Martel, coprésident 

 

Union Départementale CLCV du Finistère - 8 B rue des Douves - 29000 QUIMPER - Tél : 
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Quimper, le 17 janvier 2019 

 

 

 CENTRE LECLERC 

 Maison Blanche 

 route de Quimper 

 29900 CONCARNEAU 

  

 

 

Objet : A propos de Nutri-score, du prix des fruits et légumes bio et des perturbateurs endocriniens 

 

Madame la directrice, Monsieur le directeur, 

Par la présente, nous venons vers vous sur trois sujets importants pour notre association départementale qui 

regroupe 1 200 adhérents en Finistère et intervient régulièrement sur les questions de consommation par des 

enquêtes sur le terrain ou des actions concrètes. 

 

Le logo Nutri-score, après une expérimentation menée fin 2016 dans 60 grandes surfaces de France,  a été 

officialisé par les pouvoirs publics en octobre 2018 avec l’appui des associations de consommateurs. Trois 

systèmes de cotation étaient au départ en discussion pour permettre aux consommateurs de repérer en un coup 

d’oeil les produits alimentaires présentant la meilleure qualité nutritionnelle. Ce logo Nutri-score, qui est de loin 

le plus adapté et le plus simple, permet de visualiser le classement des produits alimentaires de A (vert foncé) 

pour les aliments les meilleurs à E (rouge) pour ceux qu’il convient d’éviter. 

 

Nous regrettons bien entendu que le parlement, lors de l’examen du projet de loi Agriculture et alimentation en 

mai dernier, n’ait pas été jusqu’au bout de la démarche en rendant obligatoire l’apposition de ce logo sur tous 

les supports de denrées alimentaires. Néanmoins, ce logo a déjà été approuvé par une quarantaine de fabricants 

(Bonduelle, Fleury-Michon, Danone, etc.) et de distributeurs (Intermarché, Casino, Leclerc, Auchan, etc.) qui se 

sont engagés à le mettre en œuvre. C’est là une avancée considérable et nous sommes persuadés que les autres 

fabricants et distributeurs devront tôt ou tard se rallier à ce logo. En effet, la qualité nutritionnelle est désormais, 

pour les consommateurs, l’un des critères de choix avec le prix.  Nous souhaitons donc, si vous ne l’avez pas déjà 

fait, que vous vous engagiez sur la mise en place du logo Nutri-score en privilégiant les produits des grandes 

marques qui l’utilisent. 

  



La CLCV, qui a soutenu ce logo au niveau national depuis le début des discussions, fait campagne et continuera 

de le faire sur son site web, dans ses 15  permanences, ses interventions régulières sur les marchés, auprès des 

locataires HLM, des copropriétaires…, en leur demandant expressément de choisir les produits alimentaires 

affichant ce logo.  

 

Par ailleurs, vous avez sans doute appris par les médias que nous menons depuis deux ans sur les perturbateurs 

endocriniens (cf. notre site « clcv-finistere.fr » et notre pense-bête diffusé largement) une campagne qui 

rencontre un écho considérable auprès du grand public. Certes, nous savons que vous proposez de plus en plus 

de produits alternatifs, notamment en entretien. Mais trop de produits alimentaires contiennent des additifs 

aujourd’hui jugés toxiques (une cinquantaine), des nanoparticules cancérigènes ou soupçonnées de l’être 

(notamment le E 150d dans les colas, le E171 dans les bonbons), Trop de cosmétiques ou produits d’entretien 

contiennent des parabènes, du triclosan, du méthylisothiazolinone, du E171, etc. Trop souvent aussi, vos 

pâtisseries contiennent nombre d’additifs inutiles et/ou indésirables. Pour notre part, nous demandons aux 

consommateurs de choisir d’autres produits sans ces perturbateurs et/ou bio. 

 

Enfin, nous avons mené une enquête en octobre dernier auprès de 25 enseignes et producteurs sur les prix des 

légumes et fruits bio. Vous trouverez sur notre site clcv-finistere.fr ses résultats et les conclusions que nous 

pouvons en tirer : gamme incomplète, grand écart de prix, trop de ventes sous plastique et pas au kilo, trop de 

produits hors saison et importés. 

 

Un changement profond est à l’oeuvre : de plus en plus de consommateurs se méfient des produits industriels 

traditionnels et se tournent vers des produits naturels exempts de toxiques et/ou d’indésirables. Ils veulent 

consommer mieux par souci de leur santé et de leur environnement. Ils savent pour cela écouter les associations 

de consommateurs et utiliser les applications de décryptage des produits alimentaires et cosmétiques. 

 

Sur ces sujets, nous restons bien entendu à votre disposition pour échanger et étudier les améliorations qui 

peuvent être apportées, voire intervenir par le biais d’un stand dans votre galerie marchande puisque, nous le 

savons, vous souhaitez également réduire les pesticides, offrir davantage de bio, ne pas diffuser de produits 

OGM, garantir la traçabilité 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame la directrice, Monsieur le directeur, l’assurance de notre considération 

distinguée. 

 

Pour la CLCV du Finistère, 

 

Claude MARTEL, 
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Mail de : UD Finistère CLCV < finistere@clcv.org > 

 

Date: ven. 19 avr. 2019 à 13:46 

Subject: Publicité de Savéol 

To: <ddpp@finistere.gouv.fr> 

 

 

Bonjour, 

 

La CLCV du Finistère appelle votre attention sur la publicité récurrente mise en oeuvre par le groupe Savéol sur 

le thème "Tomates cultivées sans pesticides". 

Le 13 juillet 2018, nous avions déjà adressé la lettre ci-jointe à la direction de Savéol mais ce courrier est resté 

sans réponse. 

Au nom des consommateurs, notre association s'interroge sur la sincérité de cette campagne publicitaire, sachant 

que selon le responsable du groupe, 10 % seulement des tomates produites répondent à l'appellation affichée. 

Nous vous remercions de procéder aux vérifications nécessaires et de nous informer des résultats de votre 

démarche. 

Cordialement, 

 

Pour la CLCV du Finistère, 

Claude Martel, coprésident 
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