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Vie associative 
15 mars 2016 : une date à retenir 
 

En effet, 2016 est l’année du 40ième anniversaire de l’UFC-Que Choisir Douai. Pour marquer l’évènement, nous 
vous proposons une soirée exceptionnelle. 
A la suite de l’assemblée générale ordinaire, et en présence de notre Président National, Alain BAZOT, nous avons 
prévu de vous présenter la « mallette » alimentation en exclusivité, et nous célébrerons ensuite nos 40 ans de mili-
tantisme pour la défense des consommateurs du Douaisis et du Cambrésis.  
 

à 19 heures                                  Conférence-débat  

Quels bons réflexes en matière d’alimentation ? 
Animée par Jean-Pierre LHERMITTE, Vice Président UFC-Que Choisir Artois 

à 20 heures                             Joyeux anniversaire  

 
L’UFC-Que Choisir Douai:  
        40 années de militantisme 
          4 Présidents 
      200 bénévoles 
 20 000 litiges 
    1500 adhérents (2015) 
      250 enquêtes 
      150 gazettes 
     ……. 

 
 

Venez fêter nos 40 années de combat le 15 mars 2016… 
Le Président, Alain Six 

                   Alimentation Santé  
 

     Présentation de la mallette pédagogique conçue par  
la Fédération UFC-Que Choisir 

Depuis mars 1976, nous sommes au côté des consomma-
teurs du Douaisis et depuis quelques années du Cam-
brésis pour les informer, les conseiller, les défendre… 
Sous l’impulsion de Jacques VERNIER, Président fon-
dateur de DOUAI-CONSOMMATEURS l’association a 
pris son envol pour devenir assez rapidement, en 
nombre d’adhérents, une des premières associations 
affiliées à l’UFC-Que Choisir. Mais les locaux prêtés 
par la Maison de la Famille, en bas de la rue d’Es-
querchin, se sont avérés inadaptés. Nous n’étions pas 
« chez nous ». La décision d’acheter un local était deve-
nue nécessaire, c’est pourquoi nous avons fait l’acquisi-
tion de notre siège actuel au 104 de la même rue. Il fal-
lait oser !! 
Lorsque notre Président fondateur a pris d’autres res-

ponsabilités incompatibles avec celles d’indépendance 
de notre mouvement consumériste, c’est Bernard  
SZYMANSKI qui lui a succédé. Par la suite, c’est Nicole 
MACQUET qui a tenu les rênes de l’association pen-
dant 22 années. 
Si notre association se maintient dans le « top 20 » des 
associations locales de l’UFC, c’est grâce au travail des 
bénévoles qui se renouvellent au gré du temps, mais 
qui sont de plus en plus nombreux (une cinquantaine 
aujourd’hui). Évolution de notre territoire, commis-
sions litiges, prix et enquêtes, documentation, forma-
tion, réseaux santé, environnement, comptabilité, re-
présentations dans les différents organismes publics et 
privés, ….et bien d’autres actions ponctuent l’emploi 
du temps de nos militants... 
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Vie associative 

 

à 17 heures 30                                 L’assemblée générale  
 
Les rapports d’activité et financier détaillés de l’année 2015 vous seront présentés  lors de notre 
Assemblée Générale du 15 mars 2016 à la maison des associations de la Clochette 163 avenue Gou-
nod à Douai. Toutefois, nous pouvons déjà vous dévoiler les grandes lignes de ces rapports. 
 

 Rapport d’activité 2015 
 

1492 adhérents. Nous sommes 50 adhérents de plus par rapport à 2014. Après plusieurs années de baisse, 
nous avons enfin renoué avec le succès. L’objectif de 2016 sera de dépasser les 1.500. 
 
50 bénévoles environ au sein des différentes commissions et réseaux 
  
597 nouveaux dossiers ouverts par la commission litiges. Nous comptabilisons 41 dossiers de plus qu’en 
2014. 
 
6 enquêtes  auxquelles la commission Prix et Enquêtes a participé cette année (Agence de voyage, relevé de 
prix, ordonnance des médicaments, colissimo, EHPAD, agence immobilière) 
 
4 gazettes du consommateur   
 
278 questions sur le site  le nombre de questions générées par le site internet dont 79 % de demandes juri-
diques. 
 
4 évènements ont marqué l’année 2015: Forum Eco-Citoyen à Flers-en-Escrebieux, Forum du Développement 
Durable à CUINCY, participation au marché des producteurs locaux à Flines-lez-Râches, visite de l’Eco-
quartier à Douai. 
 
5 interventions extérieures sur le démarchage à domicile, téléphonique, par internet, mutuelle, et 1 confé-
rence de presse sur la campagne « Choisir son fioul ». 
 
406 passages enregistrés le mercredi lors de la commission documentation.  
 
117 réunions de représentation dans des organismes (collectivités, santé, environnement,…)  

 

 Rapport financier  
 
Recettes 2015: 
L’augmentation des recettes est due essentiellement au nombre d’adhérents. Les subventions en provenance 
des collectivités locales sont en légère baisse et plus de 20 % pour celle de la DGCCRF. 
 
Dépenses 2015: 
Le résultat de l’exercice fait apparaître un résultat de l’exercice positif de 3184,11 €, à comparer aux -439,05 € 
de l’exercice précédent. La rigueur annoncée l’année dernière commence à porter ses fruits.  
 
Budget prévisionnel 2016:  
L’année 2016 sera encore gérée en « bon père de famille ». Toutefois, nous ne manquerons pas de fêter nos 40 
années de militantisme pour la défense des consommateurs. 
 

            Candidature au conseil d’administration 
 
Le renouvellement des membres du conseil d’administration aura lieu lors de notre assemblée générale. 
Si vous êtes bénévole et que vous souhaitez nous rejoindre, veuillez faire acte de candidature adressé au Prési-
dent avant le 5 mars 2016. 
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C’est bon à savoir 

Vente à distance: les bons réflexes  
 
La recrudescence des litiges mettant en cause les sites mar-

chands (livraisons tardives, voire inexistantes, disparition 

prématurée du professionnel…) implique une vigilance accrue 

du consommateur. 

Le Réseau anti-arnaques, qui est un partenaire de l’UFC-Que 

choisir, nous recommande d’appliquer les pratiques-réflexe 

suivantes avant d’effectuer toute commande: 

 

⇒ Consulter les « mentions légales » du site (en général, cette ru-
brique est située au bas de la page d’accueil) afin d’identifier le nom et 
le numéro de SIRET du professionnel et afin d’imprimer les conditions 
générales de vente. L’absence de ces mentions obligatoires constitue 
un premier signe d’alerte. 

 

⇒ Utiliser les pages gratuites des sites infogreffe.fr et so-
ciete.com afin de vérifier la nature de la structure exploitant le site 
et l’ancienneté. Les recherches sont facilitées par la saisie du numéro 
SIREN (qui est constitué par les 9 premiers chiffres du numéro SI-
RET) 

 

⇒ Surfer sur les moteurs de recherche à partir de plusieurs mots 
clef (enseigne commerciale, nom de gérant,  dénomination de la socié-
té) pour détecter les expériences des consommateurs. 

 

⇒ Vérifier que le site est sécurisé: vérifier la présence du « s » dans 
l’adresse https. 

 

⇒ Privilégier les sites affichant le logo FEVAD qui cer-
tifie que le professionnel est adhérent de la Fédération des 
Entreprises de Vente A Distance. 

 
 

⇒ Ne pas se laisser impressionner par des dénominations pom-
peuses qui peuvent cacher une petite structure sans véritables 
moyens techniques et financiers. 

 
⇒ Redoubler de vigilance face aux sites étrangers (tenir compte de 

la TVA et des taxes douanières en vigueur dans l’Union Européenne, 
s’interroger sur la conformité aux normes françaises. 

 
⇒ Consulter la liste des enseignes et sociétés à éviter: 
        www.arnaques-info.org/listes_des_enseignes_et_societes_a_eviter.html 
 
 

Il n’y a pas de 
honte! 

 
Depuis le 1er janvier 2016, plus la 
peine de se forcer à finir ses plats au 
restaurant, plus la peine non plus 
d’avoir honte de demander un 
« doggy bag ».  
En effet, afin de lutter contre le gas-
pillage alimentaire, il est fortement 
recommandé aux restaurateurs de 
proposer un « doggy bag » pour que 
les clients puissent repartir avec ce 
qu’ils ont laissé dans leur assiette. 
Ces « doggy bags » ne sont pas obliga-
toires, mais ils sont fortement recom-
mandés, surtout dans les restaurants 
qui servent beaucoup de repas. C’est 
l’Union des métiers et des industries 
de l’hôtellerie qui fait cette recom-
mandation. Elle permet aux restau-
rateurs de réduire le nombre de leurs 
biodéchets, tout en évitant le gaspil-
lage alimentaire. 
Les « doggy bags » sont très répandus 
dans les pays anglo-saxons, les Fran-
çais, eux, sont plutôt réticents devant 
cette pratique, par peur peut-être du 
regard des autres convives et de son 
assimilation à de l’avarice. 
Pour essayer de contrer cet état d’es-
prit et démocratiser cette pratique, 
certains ont changé le terme de 
« doggy bag » en « gourmet bag » avec 
ce slogan: « c’est si bon, je finis à la 
maison! » 
Une image plus positive qui change-
ra peut-être les comportements. 

Adresse postale 
Selon la norme AFNOR  une adresse postale ne doit comporter que des lettres, des chiffres ou des espaces, à l’ex-
clusion de tout autre signe (virgules, traits, tirets…) Il ne doit pas y avoir de virgule entre le numéro de l’habita-
tion et le nom de la rue. Notre adresse est donc: 104 rue d’esquerchin 59500 DOUAI 
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Pourquoi payer quand c’est gratuit? 
 
Demander un extrait de naissance, un certificat de non-gage pour son véhicule, consulter le nombre de points restant sur son per-
mis de conduire, voilà toute une série de démarches qui se font désormais par internet. Bien entendu, certains se sont glissés dans 
la brèche et en profitent pour faire de l’argent.  

Prenons un exemple: 
Vous avez besoin d’un extrait d’acte de naissance. La solution s’impose: vous ouvrez votre 
ordinateur, vous allez sur Google et vous posez votre demande: « extrait d’acte de nais-
sance ». En haut de la page de réponses, plusieurs sites apparaissent. L’un vous propose 
de faire la démarche sans devoir vous déplacer, 24h/24. Vous ouvrez ce site et vous répon-
dez aux questions qui vous sont posées. 
 
 
 

Avez-vous pris soin d’aller au bas de la page (comme on vous le conseille à la page 4 de cette gazette)? Vous auriez pu lire:  « l’offre 
de services à laquelle vous souscrivez au travers du présent formulaire consiste dans la réalisation par Advercity, à titre payant et 

privé au tarif de 29,90€TTC, de l’ensemble des démarches administratives nécessaires pour obtenir, de la part des mairies concer-

nées, la délivrance d’actes d’état civil relatifs à toutes personnes de nationalité française. Ce tarif comprend l’intégralité des frais 

d’envoi et de retour nécessaires à l’obtention des dits actes à l’adresse renseignée par la personne ayant passé la commande. » 

Soit, plus simplement et en résumé, cet extrait de naissance vous coûte 29,90€. 
 
Si vous aviez continué la lecture de la page Google, vous seriez arrivé sur le site de service-public.fr et là, vous apprenez que les 
démarches peuvent être faites sans  vous déplacer, 24h/24. Votre extrait d’acte de naissance vous parviendra gratuitement, frais 
d’envoi en courrier économique compris. 
Cet extrait de naissance vous coûtera 0 € 
 
On pourrait multiplier les exemples et chaque fois on arriverait aux mêmes conclusions: 
♦ Les sites qui sont les premiers sur la page Google ont généralement payé cette première place. 
♦ Les sites officiels sont sûrs et l’on peut les détecter facilement grâce à leur adresse: ils indi-

quent: service public ou se terminent par gouv.fr 
 
Voici les principaux sites officiels pour quelques démarches habituelles: 
 

• Extrait d’acte de naissance: https://mon.service-public.fr 

• Certificat de non-gage: https://siv.interieur.gouv.fr 

• Consulter ses  points sur son permis de conduire: https://tele7.interieur.gouv.fr 

• Extrait de casier judiciaire: https://www.cjn.justice.gouv.fr 
 
Un autre piège peut s’être glissé dans le site que vous avez consulté. Vous avez fait la demande du document souhaité et vous ne 
vous êtes pas aperçu que vous avez signé en même temps pour un abonnement. Vérifiez bien. Si c’était le cas, résiliez-le 
le plus rapidement possible . En revanche récupérer les sommes versées sera plus compliqué. 
 
                                      Vous pouvez compléter votre documentation en lisant le Que Choisir N° 543 de janvier 2016 

Ne soyez pas dupe! 
L’hiver est là et, sans doute, comme beaucoup d’entre nous, vous constatez une année de plus que votre 
appartement ou votre maison sont mal isolés. Les simples vitrages, des murs insuffisamment doublés 
vous laissent augurer d’une facture de chauffage trop importante car une mauvaise isolation  peut re-
présenter jusqu’à 75% des pertes thermiques d’un logement. Vous vous dites:  « au printemps, on en-
gage des travaux de rénovation énergétique et l’on va ainsi profiter d’un crédit d’impôt. » 
 
Alors, attention! Trop souvent crédit d’impôt rime avec prédateurs commerciaux. Parce que l’on nous 

vend la transformation avec le crédit d’impôt, on ne calcule plus et les prix s’envolent. 
Ne faites le choix des matériaux qu’après vous être bien renseigné, après avoir comparé les prix et exigez toujours le rapport de 
performance énergétique. Sachez par exemple qu’il y a différents types de fenêtres à double vitrage et que leur isolation dépendra 
des matériaux, de l’épaisseur du vide entre les deux carreaux… Restez donc vigilant sur les prix, apprenez à reconnaître les per-
formances techniques après travaux. 
S’équiper individuellement d’une installation de panneaux photovoltaïques est un geste citoyen, mais sachez que vous n’aurez pas 
assez d’une génération pour amortir le coût de cette installation. Il faut laisser aux spécialistes la fabrication de l’énergie! 
 
 

                                                                                                                                                     Source: Provence Conso 
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Résultats de la grande consultation 
nationale: 

33 000 consommateurs pour une consommation plus responsable! 
                                                                                                              

 
Après sa première enquête nationale organisée en 2011, L’UFC-Que choi-
sir a conduit de nouveau, durant 6 mois, une grande consultation de con-
sommateurs, sur l’ensemble du territoire, afin de recenser leurs préoccupa-
tions et attente et mesurer les évolutions par rapport aux précédents résul-
tats. Permettant d’identifier les maux les plus fréquemment dénoncés, 
cette enquête, forte de 32 494 réponses est riche d’enseignements. Elle a 
été réalisée, en ligne et par papier, du 15 mars au 1er octobre 2015.  
 
Pour 73% des personnes consultées, leurs droits ne sont pas suffisamment 
respectés. Elles étaient 79% en 2011 à penser la même chose. 
59% des consommateurs rapportent avoir été impliqués dans un litige avec 
un professionnel au cours de l’année écoulée; un résultat qui ne varie pas 
selon le secteur de consommation concerné. Il est à noter que les français 
dénoncent aujourd’hui plus qu’hier (53% contre 49% en 2011) les pratiques 
agressives de démarchage, pratiques occasionnant de nombreux litiges,  
notamment dans le cadre de la rénovation énergétique, pris en charge par 
les associations locales. L’étude confirme ainsi le sentiment d’insécurité 
juridique déjà exprimé par les consommateurs en 2011. Et ce ne sont pas 
les recours dont ils disposent qui les feront changer d’avis! Si ceux-ci repré-
sentent la première préoccupation des consommateurs  dans leur relation 
avec les professionnels (54%), il demeure que sur les 30% qui ont envisagé 
une action individuelle en justice suite à un litige, 4/5ème d’entre eux ont 
fini par renoncer par faute de temps et de moyen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Santé, banques/assurances, alimentation:  
le trio perdant! 
 
S’agissant des secteurs dans lesquels ils ont le plus besoin d’être défendus, 
les consommateurs répondent en premier lieu la santé (57%), suivi par les 
banques-assurances (55%) et l’alimentation (52%). Un podium identique à 
2011. Viennent ensuite l’internet et la téléphonie (50%) et l’environne-
ment (37%). Si par secteur, le podium est inchangé, il n’en est pas de 
même du palmarès des préoccupations thématiques qui laissent entrevoir 
un consommateur plus engagé en 2015 qu’il pouvait l’être en 2011. 

 
 
Des consommateurs plus engagés et responsables! 
 
La grande consultation de 2015 met en évidence la très forte émergence de problé-
matiques sociétales: traçabilité des aliments (78%), respect des données person-
nelles (69%), agriculture respectueuse de l’environnement (63%). 
Cette prise de conscience des consommateurs est confirmée par leur intérêt pour la 
durabilité des produits (50% en 2015 contre 36% en 2011)  
Au final, on assiste à l’émergence d’un consommateur éveillé, en demande d’infor-
mations. Il est plus exigeant: des prix bas, certes, mais de la transparence sur ce 
qu’il achète avant tout. 
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Mais des consommateurs qui se sentent sans recours. 
 
C’est là que les associations locales  UFC-Que choisir jouent leur 
rôle de défense du consommateur grâce au grand nombre des ad-
hérents . C’est peut-être utile de rappeler que l’union fait la force. 

Prêt à Taux Zéro (PTZ) 2016 ? 

 
Le Prêt à Taux Zéro  (PTZ) évolue en ce début d’année 2016 et peut intéresser bon nombre d’entre vous. 
 

Qui peut emprunter? 
 
♦ Ne pas voir été propriétaire de sa résidence principale  au cours des deux dernières années précé-

dant l’émission de l’offre de prêt. Il existe des dérogations : être titulaire d’une carte d’invalidité et dans 
l’incapacité d’exercer une profession, bénéficier de l’allocation adulte handicapé ou d’éducation d’un enfant han-
dicapé. 

♦ Le logement doit être la résidence principale de l’emprunteur pendant une durée de six ans  à comp-
ter du versement du prêt. 

♦ Le logement ne peut être affecté ni à la location saisonnière ou meublée, ni utilisé comme résidence 
secondaire.  

        
  
 
                                                                                                                             
Les ressources  de l’acquéreur ne doivent pas dépas-
ser un plafond variable en fonction du nombre de 
personnes destinées à occuper le logement et de sa 
localisation.  Le territoire a été découpé en zones (arrêté 
du 1er août 2014). Des villes comme Douai et Cambrai font 
partie de la zone B1. 
 
  Voici les nouveaux plafonds de ressources ( en euros) pour 
les offres de prêts émises à partir du  1er janvier 2016. 
 
 
 

Pour faire quoi? 
 

♦ Acheter un terrain et construire, acquérir un logement neuf ou un logement dans lequel sont effectués d’impor-
tants travaux, de sorte qu’il est assimilé à un logement neuf au sens de la TVA. 

♦ Transformer un local (bureau, grange…) en logement. 
♦ Acquérir et améliorer un logement ancien, à condition que le montant des travaux d’amélioration représente au 

moins 25% du coût total de l’opération (création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes, tra-
vaux de modernisation, assainissement, etc…) 

♦ Financer une opération réalisée dans le cadre d’un contrat de location-accession, notamment dans le cadre du 
prêt social location-accession (PSLA). En principe, l’emprunteur doit être le premier occupant à la date de la le-
vée d’option. 

♦ Acquérir un logement social existant: un locataire peut sous certaines conditions obtenir un PTZ pour acquérir 
son logement ou un autre logement de son bailleur social dans le même département. 

 Simultanément à l’acquisition, la construction ou la transformation , le prêt à taux zéro peut financer tous les travaux 
inclus  dans les opérations ci-dessus ainsi que la construction ou l’acquisition  de certaines annexes (garages, emplace-
ments de stationnement, jardins, loggias, balcons, vérandas, caves d’une surface d’au moins 2 m2, combles acces-
sibles). 
 

Nombre de personnes 
destinées à 
Occuper le logement 

    Zone  
A 

   Zone 
B1 

    Zone 
B2 

     Zone 
C 

1 37 000 30 000 27 000 24 000 

2 51 800 42 000 37 800 33 600 

3 62 900 51 000 45 900 40 800 

4 74 000 60 000 54 000 48 000 

5 85 100 69 000 62 100 55 200 

6 96 200 78 000 70 200 62 400 

7 107 300 87 000 78 300 69 600 

8 et plus 118 400 96 000 86 400 76 800 
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Pour quel montant? 
 
Le montant du PTZ  ne peut excéder le montant du ou des autres prêts d’une durée supérieure à deux 
ans concourant au financement de l’opération. 
                         

Le montant du PTZ est fonction de la zone géo-
graphique  d’implantation du logement et du 
nombre de personnes destinées à occuper le 
logement. 
Le montant du prêt est égal au coût de l’opéra-
tion pris en compte dans la limite d’un plafond 
auquel s’applique une quotité de 40%. 
 
Exemple de calcul du PTZ pour un couple avec 2 en-
fants achetant un logement en zone B1: 
 
Le montant maximum sera:  

- Si le montant de l’opération est de 270 000€ ou plus: 270 000x40% = 108 000€ 
- Si le montant de l’opération est de 200 000€:     200 000x40%= 80 000€ 
 
Si vous êtes sur le point d’acheter ou de faire construire un logement, vous pouvez contacter l’ADIL (Agence Dépar-
tementale d’Information sur le Logement). 
A Douai, elle se situe 64 rue du Canteleu. A Cambrai, 1-27 place de la porte Notre-Dame. 
Vous pouvez également la joindre par courrier 7bis, rue Racine 59800 Lille ou sur internet : www.adilnord.fr 
 

 

Médicaments 
 

A l’issue d’une consultation chez le médecin, vous avez peut-être noté des change-
ments sur l’ordonnance de médicaments qu’il vous a tendue. Des noms de médica-
ments bizarres, à rallonge, en lieu et place de vos produits habituels ? Pas de pa-
nique, c’est normal. 
Depuis janvier 2015  les médecins doivent prescrire  en DCI (dénomination com-
mune internationale), c'est-à-dire  indiquer le nom de la molécule (Paracétamol  au 
lieu de Doliprane), le dosage et la forme du médicament sur l’ordonnance. Le nom 
commercial (Paracétamol) peut être  mentionné, mais il ne vient qu’en complément. 
Ce langage international établi par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et 
commun à tous à travers le monde. De même, en améliorant la compréhension de 
l’ordonnance par le patient, la prescription en DCI limite les risques de confusion 
entre plusieurs substances, facilite le repérage des doublons et cumuls de doses et 

offre au patient, lorsqu’il voyage à l’étranger, la possibilité de bénéficier de son traitement sans risque d’erreur. La 
DCI n’implique pas nécessairement la délivrance d’un médicament générique. 
Quelques mois après l’entrée en vigueur de l’obligation de prescrire en DCI, Que Choisir a récolté entre le 20 mai et 
le 29 juin 2015  815 ordonnances  (28 à Douai)  analysé leur contenu. Les ordonnances provenaient de 72 départe-
ments de France métropolitaine.  
Résultat : 27% des médicaments sont indiqués en DCI. Dans près des trois quarts des cas, l’obligation n’est pas res-
pectée. 
L’analyse fait apparaître que 30% des généralistes sont conformes  au respect de la loi, seuls 15% des spécialistes 
la respectent. 
 

Nombre de per 
sonnes destinées 
À occuper le loge-
ment 

Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C 

1 150 000 135 000 110 000 100 000 

2 210 000 189 000 154 000 140 000 

3 255 000 230 000 187 000 170 000 

4 300 000 270 000 220 000 200 000 

5 et plus 345 000 311 000 253 000 230 000 


