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FRC NEUCHÂTEL MEMBRES ACTIFS 

	  

Présidente : Raymonde Richter depuis juin 2016 en remplacement de Nicole Humbert-Droz 

Secrétaire : Michèle Béguet 

Trésorier : Marc Treboux 

Informateurs « Bureau conseil » :  

• Marc Treboux, Cendrine Jéquier, Sabrina Richard, Johanna Dubois, Rosa Gozcan  

• Florian Buillard, David Frosio, Valérie Nys qui quitteront début 2017 

• Fabrice Montandon, Lorie Marchal, Fanny Clément, qui ont quitté courant 2016 

• Responsable : Danièle Wisard jusqu’en octobre 2016 (à repourvoir en 2017) 

Budget conseil : Henriette Induni (jusqu’à fin 2016) et Monique Vust 

Cours «Bien manger à petit prix» : Anne-Marie Bogdanska et Danielle von Kaenel (à remplacer) 

Mandat de contrôle de l'affichage des prix : Marc Treboux  

Commissions cantonales :  

santé : Anne Aubert 

énergie : Marta Hainard 

déchets : Nicole Humbert-Droz 

désendettement : Henriette Induni (à remplacer) 

prévention santé : Anne Aubert 

Enquêtes : Anne Aubert, Laurence Ducret, Marta Hainard 

« Les Alternatives » FRC : Laurence Ducret    

Neuchâtel Répare : Cendrine Jéquier et Monique Vüst 

Stands : à repourvoir suite au départ de Danièle Wisard 

Fourchette verte : Anne Aubert 

Repair café : Marc Treboux et Nicole Humbert-Droz 
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BILAN  2016  -  PERSPECTIVES 2017 

 

FRC Conseil  
La section de Neuchâtel assure la permanence téléphonique pour toute la Suisse romande 
le mardi après-midi et reçoit dans nos bureaux, à l’Hôtel des Associations, les 
consommateurs en quête de conseils. 

En 2016, 239 personnes, dont plus de la moitié n’étaient pas des adhérents, se sont 
adressées à nous et le plus souvent par téléphone (67,4 %).  

Les problèmes liés aux assurances, à la téléphonie, aux contrats de vente, notamment ceux 
relatifs aux garanties, aux démarchages agressifs et aux résiliations ont été les plus 
récurrents.  

Le Secrétariat central offre une première consultation gratuite à tous les non-membres qui 
nous sollicitent, charge à eux d’adhérer à l’association s’ils souhaitent bénéficier de nos 
services à plus long terme. Cette stratégie s’avère payante en matière de recrutement 
puisque 23 % des appels ont débouché sur une adhésion en 2016. 

 

Projets à long terme 

 
Contrôle de l’affichage des prix sur mandat du canton (SCAV) 

73 contrôles de l’affichage des prix ont été faits dans le canton, ainsi que 23 contrôles de 
déduction du poids de l’emballage (tare) sur la balance des commerçants pour des denrées 
vendues au détail (charcuterie, fromages, confiserie, …). Ces contrôles sont faits sur mandat 
du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV). 

Concernant l’affichage des prix, il a principalement porté sur l’affichage dans les vitrines, le 
SECO ayant fixé cette priorité aux cantons. Cette année, 22 commerces sur 73 étaient non 
conformes à l ‘OIP, soit 30 %, ce qui, même si le pourcentage reste élevé, représente une 
amélioration par rapport à 2015 qui comptait 70 % de commerces non conformes.   

Ce mandat du SCAV se révèle donc toujours utile pour informer et sensibiliser les 
commerces du canton à la nécessité d’offrir de la transparence et de la traçabilité aux 
consommateurs. 

Quant aux contrôles portant sur la tare des balances, seuls trois commerces sur les 23 ne 
respectaient pas la déduction du poids de la tare, soit 13 %. 

Cette année, les fitness de notre région ont aussi été contrôlés pour l’affichage des prix 
quant aux prestations et aux produits qu’ils offrent. 12 fitness sur les 29 étaient non 
conformes, soit 41 %. 

C’est Marc Treboux qui pilote ce projet en lien avec les instances cantonales. 
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Cours « Bien manger à petits prix »  

 
Ce cours a été donné deux fois cette année par nos deux animatrices Anne-Marie 
Bogdanska et Danielle von Kaenel. 

Le premier dans le cadre de RECIF, La Chaux-de-Fonds : il s’adressait aux femmes 
migrantes. Le second était destiné au public estudiantin de l’Université de Neuchâtel. 

Le cours de base s’adapte d’année en année aux nouvelles situations : conçu pour le public 
standard, il a été très vite remanié  pour toucher des bénéficiaires des services sociaux, les 
femmes migrantes, les étudiants. En 2017, c’est un cours pour seniors qui verra le jour. 

De plus les informations sont actualisées et les nouvelles connaissances intégrées dans le 
cours.   

Les services sociaux du canton ont planifié deux cours pour RECIF en 2017. Notre Section 
garde le contact avec la Fédération des Etudiants Neuchâtelois (FEN) pour un second cours 
à l’Université de Neuchâtel, le premier ayant rencontré un succès certain puisqu’une 
trentaine d’étudiants intéressés étaient présents.  

 
 

Conseil budget et lutte contre l’endettement    

Ce conseil s’est réuni une seule fois.  

Un avant-projet de révision de la loi sur l’aide au désendettement et à la prévention de 
l’endettement a été préparé en 2014, mais il tarde à être présenté au Grand Conseil. Dans 
l’état actuel, très peu de personnes endettées peuvent être aidées par le Fonds. Le chef du 
département de l’économie et de l’action sociale, le Conseiller d’Etat Jean-Nathanaël 
Karakash a mis sur pied des contacts entre, d’une part, Caritas et le CSP, qui ont un mandat 
pour s’occuper des personne en situation de surendettement, et, d’autre part, des personnes 
du Service des Finances de l’Etat. 

Il constate que les visions sont différentes et qu’il y a lieu de prendre des mesures, quitte à 
changer les structures actuelles. 

 

Enquêtes 

Anne Aubert a procédé à deux enquêtes en 2016 : 
 
1° sur les téléphones mobiles pour seniors et les conseils prodigués par les vendeurs en 
grande surface et dans les magasins spécialisés 
 
2° sur les conseils en jardinerie ; l'enquête visait à évaluer la qualité du conseil en grande 
surface et dans les magasins spécialisés 
Les résultats de ces enquêtes ont été publiés dans le Magazine. 
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Les Alternatives 

 

Nous continuons à collecter des adresses de réparateurs susceptibles de prolonger la vie de 
nos objets et de nos appareils. Cette liste est affichée sur la page cantonale du site de la 
FRC et régulièrement actualisée. 

 

Neuchâtel répare 

 

Par ailleurs, nous avons pris contact avec la Ville de Neuchâtel engagée dans le processus 
« Agenda 21 » pour lui proposer un partenariat : à nous la collecte des adresses, à elle la 
charge d’en faire la promotion dans une perspective de développement durable.  

 

Cette proposition a été favorablement accueillie au point qu’elle a été finalisée en décembre 
2016, la ville de Neuchâtel et la FRC faisant conjointement la promotion sur leur site 
respectif de cette démarche qui s’inscrit dans la lutte contre l’obsolescence programmée 
(site : http:/neuchatel-repare.ch et www.frc.ch). 

Notre Section est chargée de la mise à jour des adresses. 

Le Val-de-Travers a déjà manifesté son intérêt pour un partenariat en 2017. 

 

Visites d’entreprises 

Nous étions une quinzaine pour visiter la Centrale de distribution de la Migros à Marin. 

Par ailleurs, le Secrétariat central de la FRC a à nouveau organisé en 2016 des visites du 
Palais fédéral pendant la session d’automne des Chambres fédérales. Canton par canton, 
nous avons été reçus par « nos » députés après avoir assisté à quelques débats dans les 
deux chambres.  

 

Fourchette verte 

Au 31 décembre 2016, Fourchette Verte Neuchâtel compte 61 établissements et trois 
cuisines de production, la majorité étant dans le secteur préscolaire et parascolaire : 
 
• 16 Fourchette Verte junior 
• 24 Fourchette Verte tout-petits 
• 13 Fourchette Verte adultes 
• 3 Fourchette Verte senior 
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• 2 Fourchette Verte junior  
 

le tout représentant 3'372 places assises et 2'678 repas par jour en moyenne 
 
Anne Aubert et Laurence Ducret ont visité 20 établissements et vérifié la conformité au label, 
38 autres établissements ayant été visités par une diététicienne et 10 autres par des testeurs 
internes à l'établissement.  
 
 
Choco Leo 

Le service médical des écoles de la ville de Neuchâtel propose chaque année une animation 
« petit déjeuner » à toutes les classes de 4e (7-8 ans) en février et une animation concernant 
la santé (sommeil et alimentation en particulier) à toutes les classes de 3e (6-7 ans) en fin 
d’année scolaire. 

Rachel Bieri a pris contact avec Maria Cherif-Zahar qui travaille comme infirmière scolaire 
au service médical des écoles. L’idée serait de distribuer une brochure d’information 
concernant le projet « Choco Leo » de la FRC aux enseignants à la suite des animations 
proposées par le service médical. Les enseignants qui ont un intérêt à poursuivre une 
activité sur le thème de l’alimentation seraient ainsi informés de l’existence du projet « Choco 
Leo » et de la possibilité offerte par la FRC de télécharger gratuitement du matériel 
pédagogique.  

 

Stands : Repair cafés 

En 2016, poursuivant sur la lancée de l’automne 2014, nous avons dressé notre stand à 
l’entrée des Repair cafés qui se sont tenus cinq fois dans les locaux du « Black Office » à la 
rue de l’Eglise à Neuchâtel. Nous y assurons l’accueil des « clients » et en profitons pour 
leur offrir notre documentation. Nous sommes heureux de ce partenariat qui nous permet 
d’unir nos efforts pour promouvoir une consommation respectueuse de l’environnement en 
allongeant la durée de vie des objets et des appareils que nous utilisons au quotidien.  

Les différents acteurs du Repair café se sont regroupés en association et c’est un membre 
de notre comité, Marc Treboux, qui en a rédigé les statuts, opération rendue nécessaire 
pour assurer la pérennité des Repair cafés.  

 

La CITRAP (communauté d’intérêts des transports publics) 

Le comité a consacré une part de son travail à l’analyse des nouveaux horaires des 
Transports publics dans notre canton : recueil des plaintes, synthèse, et propositions 
d’améliorations envoyées aux diverses instances concernées.  

Ses membres participent à diverses commissions (démarche participative de la Ville de 
Neuchâtel, transport et handicap, …) et se préoccupent, en lien avec la Citrap Suisse, de 
problèmes plus globaux telle la suppression des trains de nuit internationaux.  
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A la fin de l’année, une pétition a été lancée concernant la ligne 421 au Val-de-Ruz et a 
rencontré un grand écho auprès de la population. Elle sera transmise au Conseil d’Etat. 

En résumé, la Citrap pourrait se définir comme la FRC des usagers. Nicole Humbert-Droz 
nous y représente. 

 

 

Commission interne FRC de santé 

La commission santé FRC s'est réunie six fois en 2016. Elle comprend 13 membres dont un 
Président, Gabriel Nusbaumer, une Responsable politique de la Santé du Secrétariat central, 
Joy Demeulemeester, onze membres, représentant les diverses sections romandes, dont 
certains sont spécialisés. Anne Aubert représente notre Section. 
 
Les principaux sujets abordés durant l'année 2016 sont entre autres : les prix des 
médicaments ; l’ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA) ; les soins 
dentaires ; le dossier électronique du patient ; le guide « la boussole du patient » avec son 
petit carnet #MA SANTE. 
 

 

Commissions cantonales 

 
Commission de l’Energie 

Une séance de la commission plénière a eu lieu début 2016, pour débattre des dernières 
modifications de deux documents fondamentaux pour l'avenir du canton: la nouvelle Loi sur 
l'approvisionnement en électricité (LaEl) et la Conception directrice cantonale de l'énergie. 
C’est Marta Hainard qui nous y représente. 

 

Commission de gestion des déchets 

La commission a siégé trois fois cette année. Elle s’est à nouveau penchée sur la 
problématique récurrente du tri des plastiques qui génère d’importantes controverses au 
point que la Ville de Neuchâtel a fait cavalier seul, contre le canton, pendant quelque temps. 
En effet, de grands espoirs avaient été mis dans une nouvelle technologie de tri mais, à 
l’essai, elle ne s’est pas révélée encore pleinement opérationnelle vu la diversité des 
matériaux plastiques et les déchets étrangers qui les encombrent parfois.  

L’abandon sauvage des déchets dans la nature et le littering dans nos communes ont 
également suscité des débats : sensibiliser et/ou sévir, identification et poursuite des 
coupables, report des frais sur les citoyens respectueux du règlement, … 
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Et enfin une partie des citoyens accepte difficilement de payer pour ses déchets et s’en 
prend alors au personnel des déchetteries de façon parfois violente verbalement, ce qui n’est 
pas acceptable. 

Rappelons pour terminer que si les Suisses sont les champions du tri et de la récup, ils sont 
également en tête du classement pour la  production de déchets ! 

C’est Nicole Humbert-Droz qui représente la FRC dans cette commission. 

 

 

Commission de prévention et de promotion santé  

Cette commission comprend 17 membres représentant un large éventail des secteurs 
concernés par la prévention santé. Anne Aubert y représente notre Section. 
 
La commission s'est réunie à cinq reprises en 2016, trois fois en séance ordinaire et deux 
fois sous forme de « formation continue » puisque les membres ont été invités à participer à 
la formation « Penser la relation à l'altérité », organisée par le Service de la cohésion 
multiculturelle. 
 
Lors des séances ordinaires, les membres de la commission ont notamment pu se pencher 
sur la poursuite de la Stratégie cantonale de prévention et de promotion de la santé, le 
programme cantonal Migration et santé, la campagne du Service de protection de l'adulte et 
de la jeunesse « dix mois dix droits » et le futur Plan d'action cantonal (PAC) santé 
psychique. 
 
Douze projets ont par ailleurs pu bénéficier d'un soutien de cette commission pour un 
montant total de 49'258 francs. 
 
 
Projets 2017 
Notre section poursuivra bien évidemment son travail en 2017 avec a priori les activités 
décrites dans ce rapport. Il est cependant un peu tôt pour parler précisément d’autres projets 
spécifiques, puisque nous attendons de voir quelles options seront annoncées au Secrétariat 
central par la nouvelle Secrétaire générale, Mme Sophie Michaud Gigon, qui prendra 
officiellement ses fonctions en juin, et le nouveau Président ou la nouvelle Présidente qui 
doit encore être nommé(e).  

Un effort commun devra être fait par le Secrétariat central et les Sections pour favoriser 
l’adhésion de nouveaux membres. 
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Départs et arrivées 
Quatre piliers du comité ont décidé de s’envoler vers d’autres horizons après de nombreuses 
années à œuvrer avec charme et efficacité au sein de notre section. Nous remercions 
chaleureusement Danièle Wisard, Danielle Von Kaenel, Anne-Marie Bogdanska et 
Henriette Induni.  

Raymonde Richter, avocate et médiatrice (nouvelle présidente) et Rachel Bieri, 
enseignante, ont rejoint le comité. Nous avons également la chance de pouvoir désormais 
compter sur deux jeunes et dynamiques juristes en formation pour le FRC Conseil, Rosa 
Gozcan et Léo Portner. Certaines personnes réfléchissent encore à leur investissement au 
sein du comité qui devra de toute façon être élargi au cours de l’année 2017. Le comité 
examinera également l’opportunité d’accueillir de nouveaux bénévoles en fonction des 
projets qui seront mis sur pied. 
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