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FRC NEUCHÂTEL – MEMBRES ACTIFS 
 
Présidente | Raymonde Richter  

Secrétaire | Nicole Humbert-Droz  

Trésorier | Marc Treboux 

 
Informateurs Bureau Conseil  

• Responsable: Morgane Mayor 

• Membre du comité: Cendrine Jéquier 

Etudiant-e-s ayant travaillé en 2018: Amanda Boekholt, Aliénor Bossard, Niels 
Clivaz, Johanna Dubois, Sarah Fitwi, Milène Hauri, Dylan Hofmann, Tiffany Le 
Glaunec, Shkurte Korllak, Morgane Mayor, Vjollcë Shahini  

 
Budget conseil | Monique Vust 

Cours Bien manger à petit prix | Nicole Galland 

Chocoléo | Rachel Bieri, Cendrine Jéquier et Monique Vust 
Mandat de contrôle de l'affichage des prix | Marc Treboux  

 
Commissions cantonales  

• Prévention santé: Anne Aubert 
• Energie: Marta Hainard 
• Déchets: Nicole Humbert-Droz 
• Désendettement: Nicole Humbert-Droz 
• Agriculture: Raymonde Richter 

 

Enquêtes | Anne Aubert, Laurence Ducret, Marta Hainard 

Bonnes adresses FRC | Laurence Ducret    

Neuchâtel-Répare | Cendrine Jéquier et Monique Vust 

Stands | Répartition par projets 

Fourchette verte | Anne Aubert 

Repair café | Marc Treboux  
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BILAN  2018 
 
FRC Conseil  
 
La FRC Neuchâtel assure la permanence téléphonique pour toute la Suisse romande le 
mardi après-midi et reçoit dans ses bureaux, à l’Hôtel des Associations, les consommateurs 
en quête de conseils. 
 
En 2018, 198 personnes, dont 70% n’étaient pas des membres, se sont adressées à notre 
antenne et le plus souvent par téléphone (60%). Les problèmes liés aux assurances (base et 
complémentaires), à la téléphonie, aux contrats de vente et de bail, notamment les questions 
de garantie, de démarchage agressif et de résiliations, ont été les plus récurrents. 
 
La FRC offre une première consultation gratuite à tous les non-membres qui la sollicitent, 
charge à eux d’adhérer à l’association s’ils souhaitent bénéficier de ses services à plus long 
terme. Cette stratégie a une influence en matière de recrutement puisque 15% des appels 
neuchâtelois ont débouché sur une adhésion en 2018. 

 
ACTIONS DE TERRAIN 
 
Mandat SCAV | Cette année, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires 
(SCAV) du canton de Neuchâtel a mandaté la FRC Neuchâtel pour contrôler l’affichage des 
prix selon l’Ordonnance sur l’indication des prix (OIP). Le contrôle a été effectué auprès des 
pharmacies et drogueries. Des achats-tests ont été faits pour la métrologie, à savoir la 
vérification de la déduction du poids de l’emballage (tare) sur la balance des commerçants 
pour des denrées vendues au détail (charcuterie, fromages, confiserie, etc.). 
 
Le contrôle de l’affichage des prix auprès des 56 pharmacies et drogueries s’est porté sur le 
prix des prestations de services en relation avec la remise de médicaments (27 affichages 
corrects, 9 incomplets/faux, 20 inexistants), l’indication des prix des marchandises à 
l’intérieur du commerce (48 affichages corrects, 8 incomplets/faux, aucun inexistant) et 
l’indication des prix des marchandises dans la vitrine (22 affichages corrects, 11 
incomplets/faux, 12 inexistants). 
 
Cette année, 10 achats-tests ont été faits dans des centres Coop ou Migros pour vérifier la 
vente au détail de viande ou de fromage dans les supermarchés. Un seul point de vente n’a 
pas respecté la prise en compte du poids du papier d'emballage alors que pour les 9 autres, 
les balances étaient correctement réglées pour tenir compte de la tare. 
 
Le mandat du SCAV se révèle donc toujours utile pour sensibiliser les commerces du canton 
à la nécessité d’offrir de la transparence aux consommateurs, afin que ces derniers puissent 
consommer en toute connaissance de cause et au prix juste. 
 
Marc Treboux pilote ce projet en lien avec les instances cantonales et Rachel Bieri a 
coordonné les activités de terrain. 
 
Neuchâtel-Répare | Depuis décembre 2016, la Ville de Neuchâtel et la FRC luttent 
ensemble contre l’obsolescence programmée avec le site neuchatel-repare.ch qui répertorie 
les bonnes adresses où les consommateurs peuvent donner une seconde vie à leurs objets 
en ville et dans les environs. Cette année, le projet a été officiellement élargi aux communes 
du Littoral neuchâtelois, de la Tène à la Grande Béroche, preuve de l’intérêt des 
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consommateurs pour ce genre de base de données, les aidant à consommer de façon 
responsable. 
 
En outre, lors de l’inauguration publique de la déchetterie de Plaines Roches, le samedi 8 
septembre, la FRC Neuchâtel a tenu un stand avec la Ville pour promouvoir le projet 
Neuchâtel-Répare. 
 
La FRC Neuchâtel est chargée de la mise à jour des adresses. Cendrine Jéquier et 
Monique Vust coordonnent nos efforts. 
 
Bonnes adresses FRC | Le site internet de la FRC répertorie sous la catégorie Bonnes 
adresses, des endroits où le consommateur pourra donner une deuxième vie à ses 
vêtements, faire durer ses appareils électroniques et électroménagers, acheter en vrac, 
choisir un panier de fruits et légumes local, avoir de bons plans. Laurence Ducret continue 
à collecter ces adresses pour le canton de Neuchâtel, avec un accent particulier sur la vente 
en vrac. 
 
Conférence sur le sucre | Le 4 octobre 2018 s’est tenue la rencontre du comité de pilotage 
élargi Alimentation et Activité physique (A&A) du Service de la santé publique du Canton de 
Neuchâtel au Club 44 à La Chaux-de-Fonds. La rencontre était consacrée aux actualités du 
programme A&A ainsi qu’à la thématique du sucre. Raymonde Richter y a fait une 
intervention sur cette denrée et sur l’étiquetage nutritionnel coloré préconisé par la FRC pour 
faciliter des achats rapides et faciles. 
 
Label Fait Maison  | GastroSuisse, la Fondation pour la promotion du goût, Slow Food 
Suisse et la FRC, réunis en association, ont lancé en 2017 le Label Fait Maison. Ce label 
distingue, sur une base volontaire, les restaurants dont les mets sont préparés intégralement 
ou en majeure partie dans leurs propres cuisines, sans recourir aux plats et produits 
précuisinés. 
 
Les objectifs pour l’ensemble de la Suisse romande sont presque atteints avec à la fin 2018 
environ 270 restaurants labellisés ou en cours de labellisation. En revanche, le mouvement 
est plus timide dans notre canton avec seulement 13 restaurants labellisés à la fin 2018. 
 
Marc Treboux pilote ce projet au niveau romand et Marta Cassaro est notre bénévole pour 
les visites des établissements de notre canton qui en font la demande. 
 
 
Cours Bien manger à petits prix | Ce cours de base est adaptable à divers groupements 
de population: tout public, bénéficiaires des services sociaux, femmes migrantes, étudiants, 
seniors, etc. 
 
Nous avons commencé à explorer en 2018 la possibilité de décliner ce cours pour les 65 ans 
et plus ainsi que pour leur entourage. 
 
Nicole Galland suit l’évolution de ce projet. 
 
 
Ateliers Choco Leo | Cet atelier permet aux 6-11 ans de décoder les messages marketing 
sur les emballages de céréales de petit-déjeuner. La FRC propose de décortiquer un 
emballage (fictif), Choco Leo. Les enfants apprennent à identifier les messages et les outils 
marketing, distinguer les arguments publicitaires des informations légales et à analyser ces 
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influences sur leurs habitudes d’achat. Le tout est accompagné d’un dossier pédagogique 
permettant un dialogue entre les petits et leurs parents et/ou les enseignants. 
  
Une formation Choco Leo a été donnée à la Haute Ecole Pédagogique BEJUNE le 10 
novembre 2018 dans le cadre de la formation continue des enseignants. Le titre de la 
formation était «Le poids de la pub sur l'alimentation. Choco Leo, un dossier pédagogique 
clé en main proposé par la FRC». Rachel Bieri et Cendrine Jéquier ont animé le cours 
pour 10 personnes. 
 
Une mallette est désormais à disposition des enseignants présents pour animer une activité 
Choco Leo dans leur classe. La mallette contient 3 boîtes de céréales distinctes pour illustrer 
le propos (grandeur A3), ainsi qu’une copie de tous les documents distribués durant le cours, 
des magazines FRC Mieux choisir en lien avec les thèmes traités ainsi que sur le sujet des 
cannettes de boissons énergétiques. 
 
A l’avenir, il serait intéressant que cette mallette soit disponible à la médiathèque de la HEP-
BEJUNE. 
 
Rachel Bieri, secondée par Cendrine Jéquier, est responsable de cet atelier. 
 
 
Label Fourchette verte | Cette année, en raison des finances du Canton, aucun projet n’a 
été mené. 
 
Journée internationale des droits des consommateurs | Le 15 mars 2018, Anne Aubert 
et Marc Treboux ont récolté des signatures auprès de passants pour que ceux-ci appuient 
les démarches de la FRC auprès de Migros. L’idée de la démarche était de confronter le 
grand distributeur à son nouveau slogan publicitaire «Migros appartient à tout le monde» et 
donc de lui demander, en tant que consommateur propriétaire, que le groupe: 
- indique la provenance des produits et affiche un étiquetage nutritionnel clair 
- réduise les emballages 
- s’engage pour la protection des données de ses clients 
- paie les producteurs de lait au prix juste 
- se rappelle que la santé n’est pas un commerce comme un autre 
- se batte pour des prix bas et non des marges élevées 
 
Enquête | Cette année, Anne Aubert et Dalila Dalonti ont participé sur le territoire 
neuchâtelois à une enquête d’envergure romande qui aura duré une année. Les résultats 
seront connus en à la fin avril 2019. A paraître dans FRC Mieux choisir N°117. 
 
Repair cafés | Après plusieurs années de présence à l’accueil à discuter avec des 
convaincus, nous nous contentons de relayer les dates des Repair Cafés sur notre site 
internet et notre magazine. Ces manifestations ont lieu dans les locaux du Black Office (rue 
de l’Eglise 2 à Neuchâtel). En 2019, La Chaux-de-Fonds et le Locle organiseront également 
des Repairs Cafés. Ces actions entrent dans notre promotion d’une consommation 
respectueuse de l’environnement en allongeant la durée de vie des objets et des appareils 
que nous utilisons au quotidien.  
 
 
Budget conseil | Nous avons eu une demande en 2018. Monique Vust a traité la demande. 
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COMMISSIONS INTERNES FRC 
 
Pour suivre l’évolution de la société et de l’économie, une quatrième commission 
interne a vu le jour en 2018, la Commission Digitalisation, au côté des trois 
commissions déjà existantes: Santé, Energie et environnement, Agriculture et 
alimentation. Nos représentants sont respectivement Anne Aubert, Josiane Conti, 
Marc Treboux. Pour plus de renseignements sur le travail de ces commissions: 
frc.ch/a-propos/organisation/les-commissions-internes-specialisees 
 
COMMISSIONS CANTONALES ET AUTRES REPRÉSENTATIONS 
 
Cette année, la FRC a été invitée à faire partie de la Commission cantonale 
Agriculture (Raymonde Richter). Les membre de notre comité représentent 
également la FRC dans les Commissions cantonales suivantes: Commission de 
l’Energie (Marta Hainard), Commission de Gestion des déchets (Nicole Humbert-
Droz), Commission de Prévention et promotion de la santé (Anne Aubert) et 
Conseil de fondation du fonds de désendettement et de prévention de 
l’endettement (Nicole Humbert-Droz). 
 
 
FINANCES 
 
Bilan au 31.12.2018    
Actif   Passif   
Caisse principale 138.70 Passifs transitoires 4'070.40 
Compte postal courant 3'996.74 Provision Bureau Conseil 5'000.00 
Compte postal épargne 25'000.00 Provision matériel 5'000.00 

    
Provision actions / manifestations / 
promotion 15'065.04 

  29'135.44   29'135.44 
    
    
Pertes et Profits 2018    
Produits   Charges   
Cours 130.00 Bureau Conseil 9'099.63 
Vente de 
brochures/autocollants 58.00 

Achats brochures/autocollants au 
secrétariat 204.50 

Consultations juridiques 15.00 Déplacements 121.00 
Mandat OIP 10'000.00 Comité 925.20 
Produits divers 650.00 Assemblée générale cantonale 161.55 
Prélèvements aux provisions 8'168.46 Mandat OIP 3'210.00 
    Frais divers 5'299.58 
  19'021.46   19'021.46 
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PROJETS 2019 
 
En 2019, la FRC Neuchâtel continuera bien évidemment à défendre, informer et faire 
entendre la voix des consommateurs auprès des décideurs politiques avec 
l’expérience et l’enthousiasme d’une association qui fête ses 60 ans. 
 
Une action de terrain aura lieu conjointement avec la FRC Jura autour de 
l’application gratuite FRC Cosmétiques. Ce nouveau produit lancé le 12 mars 2019 
permet à tout un chacun de débusquer les substances indésirables dans les produits 
de soin et d’hygiène. En scannant le code-barres d’un produit, le consommateur sait 
instantanément s’il est à risque ou non pour la santé. Plus de 120 000 références 
figurent dans la base de données, et chacun peut contribuer à la développer 
davantage. Comment? En photographiant les articles qui en sont absents. Nos 
experts les analyseront. Cette démarche participative reste dans l’esprit du projet 
puisque celui-ci a été financé par les consommateurs pour les consommateurs lors 
d’une campagne de financement participatif. 
 
En partenariat avec le Jardin botanique de la Ville de Neuchâtel, la FRC organisera 
des dégustations à l’aveugle: 

• confiture de fraise lors de la Journée de printemps du 12 mai. 
• miel lors de la Nuit et de la Journée internationale des musées les 18 et 19 

mai, ainsi que lors de la Journée mondiale des abeilles du 20 mai. 
• pâte à tartiner chocolatée lors de la Journée d’automne du 6 octobre. 

 
A fin avril 2019, en début de soirée, la FRC Neuchâtel animera un atelier Choco 
Leo et boissons énergisantes à l’attention de parents requérants d’asile réunis par 
l’EPER (Entraide protestante suisse).  
 
Nous allons également explorer des partenariats avec la Ville et le Canton de 
Neuchâtel pour divers ateliers en lien avec l’alimentation pour seniors et 
proches aidants. 
 
Nous continuerons à tenir à jour le site neuchatel-répare.ch et à promouvoir le projet 
Neuchâtel-Répare par des actions de terrain, par exemple lors de la journée de 
nettoyage des rives du lac. 
 
DÉPARTS ET ARRIVÉES 
Nous avons pu compter sur Pascal Helle en soutien de nos actions pour quelques 
mois.  
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