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Le mot de la Présidente

Cher(e)s ami(e)s,

Fin d’année,
au-delà de la normalité.

L’ORGECO Grand Paris espère que vous allez tous bien.
La situation sanitaire grave que traverse la France, l’Europe, le
monde, incite à la prudence, au respect de soi et des autres.
Aujourd’hui, même si vivre au quotidien est au-delà de la
normalité, il ne faut pas oublier que la fin de l’année et Noël, fête
de famille gaie et joyeuse approchent à grande vitesse.
Les enfants, en cette période, doivent vivre leurs rêves dans
l’attente d’ouvrir les cadeaux déposés par le Père Noël.
Aussi, l’ORGECO Grand Paris dévoile quelques jouets, parmi ceux
les plus vendus, et rappelle les consignes de sécurité à respecter.
Elyane Zarine
Présidente

¢ Les jouets
En décembre 2002, l’ORGECO avait consacré aux jouets l’ensemble de son magazine d’information « ORGECO Service »
L’association alertait déjà sur la rigueur avec laquelle il fallait choisir les jouets.
Nous ne pouvons que réitérer ce conseil. Bien vérifier les normes et les obligations légales.
Noël, le 25 décembre est un jour de fête plus particulièrement attendu par
les enfants. Le rêve est omniprésent, et c’est pour beaucoup celui de voir
enfin, cet homme à la barbe blanche, aux vêtements rouges appelé par tous
« Père Noël » qui passe de maison en maison pour déposer les cadeaux
commandés.
Le sujet est toujours d’actualité et peut-être encore plus cette année frappée
par la Covid 19, c’est pourquoi l’ORGECO Grand Paris, veut ci-après
resensibiliser les consommateurs que nous sommes tous, sur quelques
objets de consommation qui ont évolué en modernité et en technologie.
Nos ancêtres, les premiers hommes jouaient avec des cailloux …
Au cours des siècles, le marché a évolué et intégré progressivement les
nouvelles technologies.
Aujourd’hui les enfants choisissent leurs jouets dans des catalogues, font une
liste, les parents, font un repérage dans les magasins, bien souvent avant
Noël pour être certains de ne pas se trouver en rupture de stocks.
Puis, à la date fixée la lettre est envoyée.
Le groupe La Poste ouvre chaque année depuis 1970 un service spécialisé : Le Secrétariat de Père Noël.
Des réponses personnalisées sous la forme de carte postale à colorier sont envoyées à chaque enfant qui
aura indiqué son adresse.

¢ Les jouets (suite)
Noël est généralement une fête de famille sacrée et traditionnelle où tout le monde se retrouve autour d’un sapin garni de
boules de couleur, de guirlandes et de lumières.
C’est la période où les jouets sont le plus vendus (54%).
La DGCCRF opère fréquemment tout au long de l’année des contrôles sérieux
pour préserver la sécurité des enfants.
En effet, la sécurité est primordiale. Les enfants sont le plus souvent
inconscients et n’ont pas dans certains cas la connaissance des risques qu’ils
peuvent encourir.
Les jouets vendus en France doivent correspondre à certaines normes et être
conformes aux exigences de la réglementation.
• Fabrication
• Etiquetage
• Alertes pour le consommateur
• Marquage CE pour signaler la conformité – lisible et indélébile
• Avertissement d’exclusion d’âge (« Ne convient pas aux enfants de
moins de … », « Uniquement pour enfant de plus de … »
Il faut toujours acheter des jouets adaptés à l’âge.
Expliquer à l’enfant comment fonctionne le jouet, quels sont les risques
encourus et ce qu’il ne faut pas faire.
Ne pas sortir du grenier des vieux jouets qui ne correspondent pas aux normes
actuelles. Les garder pour des collectionneurs.

Les peluches

Les poupées

Qui n’a pas eu dans son enfance,
un ours, un chien ou un petit
animal en peluche ?
Avant d’acheter une de ces petites
merveilles, il est important de
toucher l’objet, c’est la sensation
de douceur qui sera le guide.
Les peluches doivent être adaptées
à la taille de l’enfant pour faciliter
la manipulation.
Pour un nourrisson, les poils longs
sont à bannir. L’enfant pourrait les
arracher et les avaler. De même,
attention aux petits éléments
comme les yeux, les pompons, les
éléments collés.

La plupart du temps elles deviennent les
bébés des petites filles, elles sont traitées
comme les petites sœurs, les petits frères
ou encore les bébés des amis des parents.
L’enfant, selon son âge, les berce, les
nourrit, les soigne, les câline, les habille,
quelques fois les coiffe, les gronde.
Les rayons, les catalogues proposent toute
une variété de poupées, il est important de
ne pas se tromper. Les petites filles les
choisissent sur catalogue, ce qui peut
éviter des déceptions.
L’ORGECO Grand Paris rappelle le risque
encouru par les petits éléments qui
peuvent être ingérés.

Les trains électriques
Très à la mode, les jouets électriques passionnent les enfants, les petits comme les plus grands, et bien souvent même les
adultes.
En effet, il faut noter que ces jouets incitent le rapprochement parents/enfants.
Les circuits auto et les trains électriques ont la préférence des enfants après 7 ans.
Avant, l’intérêt reste faible car les enfants n’ont pas encore ni la dextérité manuelle, ni l’attention, ni la capacité de jouer seuls.
Ces jouets sont réglementés en alimentation <24 volts
En basse tension, ils fonctionnent en général avec des piles.
Une attention particulière doit être apportée à l’utilisation des jouets électriques mais également aux voitures téléguidées afin
de s’assurer qu’il n’y a aucun risque de brulures.
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¢ Les jouets (suite 1)
Les jeux de société
Ils sont l’occasion de se retrouver à plusieurs. Ils permettent de réfléchir, de faire
travailler sa mémoire et de tester ses connaissances.
Ces jeux sont nombreux et destinés aux enfants par graduation de difficulté.
L’ORGECO Grand Paris recommande de ne pas les laisser trainer, ils peuvent contenir
des petites pièces comme des dés, des jetons, des pions ….
Ils sont dangereux pour les petits.

Les jeux de construction
Ils sont nombreux et destinés aux enfants selon leur âge.
Les petits sont attirés par les couleurs et les formes. Les cubes qui s’encastrent les uns
dans les autres, du plus grand format au plus petit remportent un véritable succès.
D’autres permettent la création de formes.
Les puzzles existent pour les enfants à partir de 18 mois, 2 ans.
Ils permettent d’affiner la reconnaissance des formes, l’habilité des mains, la connaissance des couleurs

La DGCCRF et la sécurité des jouets
L’arrêté du 03/09/2020 (J.O. du 22/09/2020) a modifié l’arrêté du 24/02/2010 qui fixait les
modalités d’application de décret n° 2010-166 du 22/02/2010 relatif à la sécurité des jouets.
Code la consommation, art. L421-3.
La DGCCRF veille à la sécurité des jouets :
- Mise sur le marché
- Production et importation
- Distribution
La réglementation est définie au niveau européen.
La normalisation est nécessaire suite à l’évolution constante des produits.
L’utilisation des substances chimiques est surveillée.
La DGCCRF suit le secteur des jouets toute l’année, mais particulièrement en fin d’année.
Des contrôles ont lieu suite aux plaintes déposées par les consommateurs.
En général, l’examen visuel suffit, mais quelques fois des prélèvements sont effectués et réalisés en laboratoire.
Certains produits peuvent être rappelés ou retirés du marché.
Les enquêtes se font par sondage, car il n’est pas possible de contrôler tous les jouets.
La DGCCRF recommande de lire attentivement les avertissements figurant sur les jouets, notamment l’âge d’utilisation et
les précautions à prendre.

Les dernières statistiques connues (2018)
• 3424 établissements visités
• 10400 actions de contrôle
• 825 prélèvements analysés
dont 16% de non conformes et dangereux

Penser à vérifier :
- la résistance des jouets au feu

- l’agrément aux normes NF
- la non conformité des phtalates * dans les plastiques

Suites apportées
• 834 avertissements à l’encontre des opérateurs
• 213 injonctions administratives
• 32 dossiers contentieux
• 102000 produits remis en conformité
• 172000 produits détruits dont :
35441 masques de déguisement,
24794 peluches,
13073 ballons,
11974 jouets de bain.

* Phtalates : Les phtalates sont des composés chimiques dérivées de l’acide phtalique.
Ils sont couramment utilisés comme plastifiants des matières plastiques, notamment du polychlorure de vinyle (PVC)
Le règlement européen REACH a permis d’interdire son utilisation au profit de plastifiants moins toxiques
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¢ Du côté juridique

LE DROIT
DE RETRACTATION

§

Le micro-ondes que vous avez acheté sur
internet ne vous plaît pas ?

§

L’abonnement auquel vous avez souscrit
un peu trop vite ne correspond pas à vos
attentes ?

§

Faites usage de votre droit de rétractation

L’utilisation croissante d’internet par la population française entraîne une augmentation des achats à
distance depuis plusieurs années. Ce mode de consommation présente de nombreux avantages, que vous
connaissez sans doute déjà : rapidité, choix, tri des produits selon vos besoins.
Il permet également d’acheter sans se déplacer en magasin, atout majeur au vu de la situation actuelle.
Cependant, acheter à distance présente des risques pour le consommateur qui n’est pas en mesure
d’apprécier la réalité du produit ou du service pour lequel il vient de procéder au paiement. Le droit de
rétractation a donc pour but d’offrir une porte de sortie au consommateur, à certaines conditions, comme
nous le verrons ensuite.

Le droit de rétractation :

Quand et comment exercer

pour quels achats ?

votre droit de rétractation ?

En principe, le droit de rétractation s’applique dès
qu’un contrat a été conclu « à distance » pour un bien
ou un service. Le contrat est conclu « à distance »
lorsqu’il est effectué hors d’un magasin : sur internet,
conformité
ou au travers d’unLadémarchage
à domicile par
exemple.
Ce droit concerne de nombreuses catégories de biens
et services, mais certaines exceptions trouvent à
s’appliquer. Les plus courantes sont les suivantes :
Les biens confectionnés à la demande ou nettement
personnalisés (vêtements sur-mesure, meubles surmesure).
Les biens détériorables ou périssables rapidement
(panier de fruits et légumes par exemple).
Les biens ouverts et utilisés/portés (tels que des
produits d’hygiène, des cosmétiques ou des sousvêtements).
Un contenu numérique fourni sur un support
immatériel (Film en VOD par exemple) si l’exécution
du contrat a commencé avec votre accord avant la fin
du délai de rétractation et que vous avez
expressément renoncé à votre droit de rétractation.
MODELE

« Je vous notifie par le présent courrier/le
présent mail ma rétractation du contrat portant sur la
vente de [indiquer le nom ou la référence de
l’article], commandé le [indiquer la date] et reçu le
[indiquer la date] ».

Quand ?

Un seul délai à retenir pour éviter toute mauvaise surprise : 14
jours. Ce délai commence à courir dès le lendemain de la
conclusion du contrat pour une prestation de service, et dès le
lendemain du jour de réception pour les biens.
Par exemple, si vous achetez une machine à laver sur internet,
vous disposez d’un délai de 14 jours à partir du jour suivant
la réception de cette ma- chine à votre domicile, ou en point
relais.
Donc, en la recevant le 18 aoUt 2020, le délai commence à
courir le 19 aoUt, et vous pouvez exercer votre droit jusqu’au
1er septembre 2020 inclus. Dans certaines situations, le délai
peut être prolongé. Par soucis de simplicité, nous vous
conseillons néanmoins d’exercer ce droit le plus rapidement
possible en gardant en tête le délai de 14 jours afin d’éviter
tout refus du professionnel.

Comment ?

L’exercice de ce droit est assez souple. Vous pouvez tout
d’abord retourner le formulaire de rétractation au
professionnel si celui-ci a été fourni lors de la conclusion du
contrat.
En son absence, vous pouvez exercer votre droit de
rétractation par mail, ou par lettre simple. Vous n’avez pas à
justifier du motif de cette rétractation, l’écrit doit donc rester
très succinct. N’oubliez pas d’indiquer également vos noms,
prénoms et adresse. Enfin, si vous choisissez la voie postale, il
peut être utile d’envoyer un mail avec le même contenu que
la lettre afin de vous ménager la preuve de la date d’envoi sans
avoir à payer pour une LRAR.
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¢ Du côté juridique (suite)

¾

Les effets du droit de rétractation

Le conseil ORGECO Grand Paris

Lorsque le professionnel aura reçu votre notification
de rétractation, il sera tenu de vous rembourser les
sommes versées y compris les frais de livraison
(livraison standard uniquement) et ce dans un délai
de 14 jours après réception de votre notification.

Faire preuve de prudence lors de la souscription à un
contrat de fourniture de contenu numérique type
abonnement à un bouquet de chaînes TV et streaming
quand une durée d’engagement est précisée.

Dans le cas de la vente d’un bien, le retour doit être
réalisé par le consommateur et à ses frais dans les 14
jours suivants l’envoi de la notification. Le
professionnel peut différer le remboursement jusqu’à
réception du bien, ou réception de la preuve
d’expédition du bien fournie par le consommateur.

En effet, lorsque vous cliquez sur « s’abonner », le
professionnel pourra vous solliciter pour renoncer à votre
droit de rétractation et demander l’exécution immédiate
de l’abonnement. Ces démarches paraissent parfois
anodines, car elles se matérialisent très souvent par une
simple case à cocher sur votre écran de télévision ou
d’ordinateur.

Nous espérons que cet article vous aura permis d’être
mieux informé quant à vos droits en tant que
consommateur.
N’hésitez pas à vous rendre sur orgeco-grandparis.fr
et à suivre notre page Facebook pour découvrir
articles et actualités sur la consommation.
A bientôt !

Cependant, la renonciation à votre droit de ré- tractation
implique que vous serez engagé dès la souscription, pour
la durée indiquée au contrat (12, parfois 24 mois). Sans
possibilité de rétractation, la résiliation est toujours
possible, mais elle entraîne très souvent des frais
importants.

Service juridique ORGECO Grand Paris

Avant de renoncer à votre droit de rétractation, soyez
certains de comprendre la portée de votre engagement
ainsi que le contenu de l’abonnement auquel vous
souscrivez.

Consommer bien, c’est vivre mieux!

Energie

La loi Énergie-Climat met fin aux tarifs réglementés du gaz naturel au 30 juin 2023 pour les particuliers

Ce qu’il faut savoir …
Le tarif réglementé du gaz est une offre de fourniture de gaz naturel encadrée par les pouvoirs publics.
Tous les titulaires d’un contrat gaz au tarif réglementé devront changer d’offre avant le 30 juin 2023.

Que se passe-t-il si j’ai un contrat de gaz au tarif réglementé ?

Consultez votre dernière facture de gaz pour savoir si vous êtes titulaire d’un contrat au tarif réglementé. Dans ce cas, vous
recevrez 5 courriers d'information d’ici 2023 vous indiquant notamment comment changer de contrat.

Comment changer de contrat de gaz ?

Pour quitter les tarifs réglementés du gaz, la démarche est simple, il suffit de souscrire un nouveau contrat en offre de marché
auprès du fournisseur de son choix. Le contrat au tarif réglementé prend fin automatiquement, et cela n’entraine ni frais, ni
coupure et ne nécessite pas de changer de compteur.
Afin de vous aider à choisir un contrat de gaz en offre de marché,
les pouvoirs publics ont mis en place un comparateur d’offres indépendant et gratuit :

www.comparateur.energie-info.fr
> PARIS Actu’ < ORGANISATION GENERALE DES CONSOMMATEURS – Grand Paris
Novembre 2020
Actu’ < ORGANISATION GENERALE DES CONSOMMATEURS - OR.GE.CO 75
Novembre 2014
Actu’ < ORGANISATION GENERALE DES CONSOMMATEURS - OR.GE.CO 75

Novembre 2014

¾

Energie (suite)

Questions Réponses …

Puis-je encore souscrire un contrat au tarif réglementé ?
Non, depuis, le 20/11/2019, il n'est plus possible de souscrire à une nouvelle offre de gaz au tarif réglementé.
Quelle est la différence entre le tarif réglementé et les offres de marché ?
Le tarif réglementé du gaz naturel est fixé par les pouvoirs publics, conjointement par le ministre de la Transition
écologique et solidaire et le ministre de l’Économie, après avis de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE).
A contrario, les offres de marché sont librement définies par les fournisseurs.
Je dispose d’un contrat au tarif réglementé de gaz naturel, est-il toujours valable ?
Oui, les contrats au tarif réglementé existants seront valables jusqu’au 30 juin 2023.
Qui contacter pour souscrire un nouveau contrat ?
Vous trouverez la liste des fournisseurs d’offres de marché en gaz naturel
sur le comparateur gratuit et indépendant du Médiateur National de l’Énergie :

Est-ce que je risque une coupure de gaz en restant au tarif réglementé de gaz ?
Non, votre alimentation en gaz ne sera pas coupée.

www.energie-info.fr

Dois-je changer de compteur pour changer de fournisseur ?
Non, vous conservez le même compteur.
Source : ENGIE - Direction Tarif Réglementé - www.gaz-tarif-reglemente.fr

Souscrire à une offre de marché : comment faire ?
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Location de voitures
Ce qu’il faut savoir …
Nécessités avant tout : avoir un permis de conduire valide et correspondant au type de

véhicule loué, être âgé d’au moins 21 ans sachant qu’une assurance jeune conducteur est
obligatoire pour les moins de 25 ans. Le loueur demandera la carte d’identité, le permis de
conduire et un justificatif de domicile.
Pour éviter une indisponibilité du véhicule désiré, il est conseillé de réserver son véhicule à
l’avance.

Avant de prendre le volant de la voiture de location, il est primordial de vérifier l’état du véhicule aussi bien à

l’intérieur qu’à l’extérieur et ce, en présence du loueur. Tout problème constaté doit être mis dans le contrat de location.
Ceci évitera que lors de la restitution du véhicule, le loueur demande le paiement de détériorations dont le client n’est
pas responsable. De même, le kilométrage de départ doit être identique à celui mentionné sur le contrat.
Pour utiliser une voiture de location à l’étranger, il est nécessaire d’avoir une autorisation mais, attention, elle ne
s’applique pas à tous les pays. Il en est de même pour l’assurance du véhicule, mieux vaut se renseigner auprès du loueur.

Avant de restituer une voiture, il faut faire le plein de carburant. Si ce n’est pas fait, l’agence de location s’en chargera

mais appliquera ses propres prix, la plupart du temps plus élevés. Il faut également respecter l’heure convenue avec
l’agence de location pour éviter des frais supplémentaires.
Raïssa SANOUSSI
Ancienne juriste à l’ORGECO Grand Paris
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Plaisir d’un moment
Tarte aux poires
Pâte brisée
• 150 gr de farine
•

70 gr de beurre

•

1 pincée de sel

•

½ verre d’eau

1 bte de 1kg de poires
2 œufs
4 c. de sucre en poudre
1 grand pot de crème fraiche
1c . à soupe de liqueur

La pâte brisée existe aussi toute préparée. Cela fait gagner du temps.
Mettre la pâte dans un moule à tarte, la piquer avec une fourchette, retirer le surplus sur les bords du moule.
Disposer les poires en commençant par le milieu, puis les disposer tout autour, le côté bombé vers le haut.
Battre les œufs entiers, les 4 c. de sucre, la crème fraîche et la liqueur.
Verser le mélange sur les poires.
Enfourner à 210° (thermostat 7) dans un four un peu chaud pendant 20 minutes pour que la pâte soit bien dorée.
C’est facile et rapide.

Régalez vous !
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ORGECO Grand Paris
3 rue Tourneux - 75012 PARIS
Tél : (33) 01 44 75 53 68 - Mel : orgeco@orgeco-grandparis.fr
Site Internet : http://www.orgeco-grandparis.fr
Association loi 1901 - N° Siret 448 880 278 00024

Permanences
Lundi, Mardi,
Mercredi, Jeudi,
Vendredi,
de 9h00 à 12h30
et 13h30 à 17h00

Bulletin d’adhésion
valable
de de
date
à date
Valable
unan
an
de
date
à date
Valable
un
date
à date
Nom *……………………………………………………………………………………………………….
Prénom *……………………………………………………………………………………………………
Adresse * ………………………………………………………………………………............................
……………………………………………………………………………………………..........................
Tel * ……………………………Adresse électronique *………………………………………………...
* Mentions obligatoires

« Les informations recueillies sont nécessaires pour le
traitement de votre adhésion et de votre litige. Elles restent
confidentielles. Elles font l’objet d’un traitement
informatique interne et sont destinées au secrétariat de
l’association ORGECO Grand Paris.
En application des articles 38 et suivants de la loi du 6
janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès,
d’opposition pour motif légitime, de modification, de
suppression et de rectification des informations qui vous
concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillezvous adresser à l’ORGECO Grand Paris dont les
coordonnées figurent sur le présent document. »

Cotisation : 40 euros
Espèces
Chèque n° : ………………………………….
Banque : …………………..…………………

Bulletin à retourner au 3 rue Tourneux 75012 PARIS
accompagné de votre chèque adressé à l’ordre d’ORGECO Grand Paris

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

66 % DE REDUCTION FISCALE
J’envoie à mon association de défense des consommateurs un don de :

☐ 15 €

☐ 20 €

☐ 30 €

☐ 40 €

☐ 100 € ☐ ………€

de la part de : M. / Mme :……………………………………………………………..
Au profit de : ORGECO Grand Paris , 3 rue de Tourneux 75012 PARIS

Nous vous ferons parvenir un reçu fiscal qui vous permettra de déduire de vos impôts 66 % du montant
Nous vous
ferons parvenir un reçu fiscal qui vous permettra de déduire de vos impôts 66% du montant de
de votre Ainsi,
soutien.
30 €exemple,
par exemple,
revient
à 10,20 €. à 10.20 €.
votre soutient.
unAinsi,
don un
dedon
30 €depar
vousvous
revient
réellement

ORGANISATION GENERALE DES CONSOMMATEURS
Grand Paris - 3 rue Tourneux 75012 PARIS
Tél : (33) 01 44 75 53 68
Site internet : www.orgeco-grandparis.fr
Courrier électronique : orgeco@orgeco-grandparis.fr

Directrice de la publication : Elyane Zarine
Concept maquette : Pierre Marx
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