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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Un pied sur l’accélérateur, l’autre sur le frein. Voilà l’impression que me laisse cette étrange 
année 2020. Le coup d’accélérateur: ce fut de me voir élue, en mars 2020, à la présidence de 
la FRC Neuchâtel, avec la perspective d’une implication plus intense dans l’activité locale et 
le plaisir de coordonner un comité très engagé et soudé. Le coup de frein: ce fut, comme pour 
l’ensemble de la société, de devoir composer avec une pandémie dont les conséquences, 
pour nous, furent avant tout l’annulation de manifestations publiques (dont deux stands sur les 
cosmétiques au jardin botanique de Neuchâtel). 
 
Malgré cela, la diversité de nos actions de terrain a tout de même permis de déployer certaines 
activités que les bénévoles pouvaient mener indépendamment, comme les contrôles de 
l’affichage des prix ou la vérification des adresses figurant dans le répertoire Neuchâtel-repare. 
Par ailleurs, nous avons aussi pu jouer avec le calendrier de l’évolution du virus. Quatre cours 
Bien manger à petit prix et deux ateliers Chocoléo ont ainsi pu être assurés en janvier et février. 
 
Ces diverses activités permettent de maintenir de précieux liens avec des instances 
cantonales (Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Service de la santé 
publique) ou communales (Ville de Neuchâtel et communes du littoral), ainsi qu’avec divers 
partenaires associatifs.  
 
La situation sanitaire nous aura tout de même offert une occasion de visibilité en étant associés 
à une campagne cantonale intitulée «J’agis pour mon canton. Et toi?», mise sur pied par le 
Département de l’économie et de l’action sociale. 
 
Notre réunion annuelle s’est tenue, elle, in extremis le 12 mars 2020. Lors de cette assemblée, 
Charlotte Opal, économiste spécialisée dans le commerce équitable et le développement 
durable, a présenté une intéressante conférence intitulée «Comment et pourquoi les 
entreprises réagissent-elles aux campagnes des consommateurs». Un questionnement qui 
doit continuer à nous interpeller! 
 
Lors de la partie statutaire de l’assemblée, nous avons pu exprimer notre gratitude à la 
présidente sortante, Raymonde Richter, pour son engagement aussi efficace que chaleureux 
et souriant durant quatre années, ceci à côté d’une vie familiale et professionnelle très 
intenses. Merci et chapeau Raymonde! 
 
La vie et la visibilité d’une antenne cantonale sont bien sûr concrétisées par l’activité du comité 
et des bénévoles. Le présent rapport en fait foi. Nous n’avons malheureusement pas pu 
déployer tout ce que nous voulions, ni associer valablement de nouveaux bénévoles. Dans ce 
sens, nous nous réjouissons bien sûr de pouvoir définitivement lever le pied de la pédale de 
frein. Merci à tous et … on continue ! 
 

 
 
Nicole Galland 
Présidente FRC Neuchâtel  
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MEMBRES ACTIFS 
 
Comité | Présidence: Raymonde Richter (jusqu’en avril 2020) puis Nicole Galland.  
Nicole Humbert-Droz, verbaliste, Marc Treboux, trésorier, ainsi qu’Anne Aubert, Marta 
Cassaro Hainard, Laurence Ducret, David Frosio, Cendrine Jéquier et Monique Vust. 
 
Bureau Conseil | Cendrine Jéquier, responsable. 
Référentes: Morgane Mayor (jusqu’en juin 2020), puis Vjollcë Shahini. 
 
Conseil en budget | Monique Vust 
 
Bien manger à petit prix | Nicole Galland 
 
Chocoléo | Cendrine Jéquier  
 
Contrôles de l’affichage des prix et de la tare | Marc Treboux et bénévoles 
 
Neuchâtel-Répare | Cendrine Jéquier et Monique Vust 
 
Repair Cafés | Marc Treboux  

 
Stands | Répartition par projets 

 
Enquêteurs de terrain | Noms non divulgués en accord avec la charte des enquêteurs 

 
Commissions internes FRC 

• Santé: Anne Aubert 

• Energie et environnement: Josiane Conti 

• Agriculture et alimentation: Marc Treboux (président) et Nicole Humbert-Droz 
 

Commissions cantonales  

• Prévention santé: Anne Aubert 

• Energie: Marta Cassaro Hainard 

• Gestion des déchets: Nicole Humbert-Droz 

• Fonds de désendettement: Nicole Humbert-Droz 

• Agriculture: Raymonde Richter  
 

 
 

DÉPARTS ET ARRIVÉES 
 
En 2020, Dalila Alonti et Josette Rigaux ont quitté le comité pour raisons professionnelles ou 
familiales, tout en restant à disposition si nécessaire pour une action de terrain. Nous les 
remercions très cordialement pour leur engagement au sein de la FRC Neuchâtel. 
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ACTIONS DE TERRAIN 
 
Bureau Conseil | En 2020, 49 personnes (16 membres, dont 3 ont opté pour la version web 
et 33 non-membres) se sont adressées au Bureau Conseil. Cela représente  
43 questions et 6 témoignages, via 33 téléphones, 8 visites, 4 courriels et 4 lettres.  
 
Le recours aux prestations du Bureau Conseil neuchâtelois poursuit son érosion. Par ailleurs, 
apparaissent de nouvelles règles: les Experts conso des Bureaux régionaux fournissent un 
premier conseil direct (sur place ou par téléphone durant leurs heures d’ouverture) alors que 
les e-mails parvenant via nos formulaires de contact sont traités par FRC Conseil, le service 
juridique de l’association, basé à Lausanne. En octobre, le comité a décidé de fermer le Bureau 
Conseil de Neuchâtel à la fin de l’exercice 2020. Pour bien des aspects, les consommateurs 
peuvent se référer au site internet de la FRC. C’est une véritable mine d’or  
– 300 questions-réponses, des lettres modèles, des tests comparatifs, des enquêtes et plein 
d’autres articles –, à commencer pour les membres qui ont accès à tout le contenu. 
 
Globalement, en 2020, 8941 nouveaux cas ont été annoncés à FRC Conseil. Nous nous 
situons au même niveau qu’en 2019. Les périodes de (semi-)confinement n’ont pas réduit le 
nombre de litiges du fait notamment de la hausse des commandes en ligne, encore observée 
cette année. Les six domaines donnant lieu au plus grand nombre de questions sont par ordre 
d’importance: 

 
• Litiges contractuels: e-commerce, garantie des défauts, facturation, livraison 

• Méthodes de vente déloyales et arnaques, litige portant sur l’annulation de voyages 
(effet direct de la pandémie propre à 2020) 

• Problèmes d’assurances santé et annulation 

• Maison de recouvrement 

• Difficultés en matière de télécommunications 
 
Cours-ateliers Bien manger à petit prix (BMPP) | C’est pour un public 
de femmes migrantes que le programme a pu être proposé au début de 
2020. Dans le cadre de RECIF, Centre de formation et de rencontres 
pour femmes immigrées, et avec un financement du Service cantonal 
de la Santé publique, un cours de 2 x 1h30 a été mis sur pied et donné 
à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds par Cendrine Jéquier et Nicole 
Galland, accompagnées de Sophie Bole-du-Chomont, diététicienne. 
Pour ce public non francophone, au niveau de français très hétérogène, 
une importante adaptation du cours et de sa présentation furent 
indispensables et ont nécessité une grosse préparation. Néanmoins, les 
discussions furent animées et chaleureuses et l’expérience sera 
reconduite dès que la situation sanitaire le permettra, avec un soutien réaffirmé de la Santé 
publique. Par ailleurs, l’association a développé en 2020 un nouveau module d’atelier ainsi 
qu’une brochure consacrés aux seniors dans lequel l’apport en protéines a la part belle. 
 
Ateliers Chocoleo | Notre collaboration avec RECIF s’est aussi concrétisée par deux ateliers 
Chocoleo animés par Cendrine Jéquier et Sophie Bole-du-Chomont à Neuchâtel et à la Chaux-
de-Fonds. Là aussi, bien que très ludique et illustré par du matériel adapté aux enfants, le 
message demande beaucoup de doigté et de créativité par rapport à des mères non 
francophones et à des enfants d’âges assez disparates (de 2 à 10 ans dans ce contexte). 
Cependant, il est clair que les messages touchant à l’alimentation et à la santé des plus jeunes 
sont à même de captiver ces mères de famille qui doivent s’intégrer dans notre système de 
consommation. L’expérience sera sans doute reconduite. Et comme l’a écrit Cendrine Jéquier 
en conclusion de l’expérience: «Nombreuses réactions de plaisir, d’intérêt et de magnifiques 
sourires en guise de remerciements». 
  

https://www.frc.ch/
https://www.frc.ch/ce-qui-a-le-plus-derange-les-romands/?fbclid=IwAR139xvtJ6Gkqqxmqln8Y7n4Owstqb_0F5NWGydP15cTp_7CNqsaN8vryAw
https://www.frc.ch/dossiers/bien-manger-a-petit-prix/
https://www.frc.ch/wp-content/uploads/2020/09/FRC-BMPP-SENIOR-PROT-A5-LR-WEB-copie.pdf
https://www.frc.ch/comment-on-emballe-nos-enfants/
https://www.frc.ch/comment-on-emballe-nos-enfants/
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Contrôle de l’affichage des prix | Marc Treboux coordonne ce projet depuis 2012, sur 
mandat du Service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV). Jusqu’ici, 
les bénévoles étaient amenés à contrôler des types de commerces précis, définis par le Seco. 
En 2020, les visites étaient laissées au choix des bénévoles et se sont concentrées sur 
l’information aux commerçants, notamment en distribuant un Guide pratique des règles de 
l’Ordonnance sur l’indication des prix (OIP). Sur les 69 contrôles effectués, 35 présentaient un 
affichage des prix inexistant ou incomplet alors que 34 respectaient les dispositions de l’OIP. 
Le mandat du SCAV se révèle plus que jamais utile pour sensibiliser les commerces à la 
nécessité d’offrir de la transparence aux consommateurs, afin que ces derniers puissent 
acheter en toute connaissance de cause et au prix juste. 
 

Contrôle de la prise en compte de la tare | 
Ces contrôles sont également effectués sur 
mandat du SCAV. Dans ce cas, les bénévoles 
fonctionnent comme clients-mystères auprès 
de commerces offrant des denrées en vrac afin 
de vérifier si les emballages sont correctement 
déduits du poids facturé. Durant 2020, 33 
contrôles ont été effectués, dont 4 se sont 
révélés incorrects. Par ailleurs, les membres 
de l’association ont pu découvrir ce pan 
d’activité particulier grâce à un reportage 
consacré à la métrologie, «Surveiller au 
gramme près pour acheter juste», FRC Mieux 
choisir N°128, juillet-août 2020. 
 

Neuchâtel-Répare | Depuis 2016, le site Neuchâtel-Répare met à disposition de la population 
une liste d’adresses d’artisans et de commerçants à même de réparer une multitude d’objets. 
Initié par la FRC et la Ville de Neuchâtel, ce répertoire couvre actuellement un périmètre plus 
large, allant de Vaumarcus au Landeron, suite 
à l’arrivée d’un nouveau partenaire, la COMUL 
(Communauté urbaine du littoral 
neuchâtelois). En 2020, les données des 
soixante adresses du répertoire ont été 
vérifiées par contact direct ou téléphonique 
par Vjollcë Shahini et Cendrine Jéquier et huit 
nouvelles adresses ont été ajoutées. Cendrine 
Jéquier et Monique Vust sont responsables de 
ce projet pour la FRC Neuchâtel. Elles 
collaborent également au développement d’un 
nouveau répertoire Neuchâtel-Réutilise qui va 
offrir, dès 2021, une liste de commerces de 
vente de deuxième main. Ces sites font 
directement écho à un intérêt croissant dans 
la population pour une consommation durable 
et responsable. 
 
Repair Cafés | Ils ont lieu dans les locaux du Black Office (rue de l’Eglise 2 à Neuchâtel). 
Actuellement, la FRC Neuchâtel ne fait que relayer l’information sur ses canaux de diffusion, 
magazine, site internet et réseaux sociaux. Malheureusement, plusieurs ateliers ont dû être 
annulés en 2020 en raison des restrictions sanitaires. Cependant, il est prévu d’activer des 
liens avec d’autres organisateurs sur sol neuchâtelois car ces actions entrent plus que jamais 
dans notre promotion d’une consommation respectueuse de l’environnement en allongeant la 
durée de vie des appareils utilisés au quotidien. 
 

https://www.frc.ch/metrologie-surveiller-au-gramme-pres-pour-acheter-juste/
https://www.frc.ch/metrologie-surveiller-au-gramme-pres-pour-acheter-juste/
http://neuchatel-repare.ch/
https://www.frc.ch/dossiers/repair-cafe/
https://www.frc.ch/dossiers/repair-cafe/
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Campagne cantonale J’agis pour mon canton | Les problèmes économiques engendrés 
par la crise sanitaire ont poussé l’Etat de Neuchâtel à lancer, dès septembre 2020, une 
campagne incitant la population à investir et à consommer local. Largement répercutée par 
voie d’affichage et dans les médias (presse écrite, radio et TV locales), cette campagne nous 
a procuré une belle visibilité et nous a donné l’occasion d’affirmer combien une consommation 
responsable, et donc solidaire et locale, fait partie des valeurs fondamentales de la FRC.  
 
 

 
 
 
Enquêtes de terrain FRC | Année difficile, où il a fallu repousser et repenser des enquêtes 
prévues au programme de nos fins limiers qui agissent généralement sous couvert 
d’anonymat. Voilà ce qui a occupé les bénévoles enquêteurs ces douze derniers mois: 

 

• Viande au restaurant quelle en est sa provenance, et comment le consommateur peut-
il trouver cette information? Cette enquête a mobilisé 7 bénévoles neuchâtelois, qui ont 
visité des établissements de tous types partout dans le canton. Les résultats, pas 
toujours à la hauteur de nos espérances, ont été publiés dans FRC Mieux choisir N°123 
(février). 
 

• Salades: trois enquêteurs neuchâtelois ont participé à cette mission, laquelle consistait 
à évaluer les salades en sachets déjà lavées avec leur équivalent en vrac. Prix, fraîcheur 
et indications ont été passés au crible, avec de grosses surprises à la clé. L’enquête a 
paru dans FRC Mieux choisir N°128 (juillet-août). 
 

• Finances durables: alors que la Suisse veut se placer comme un carrefour des 
investissements durables, comment les petits épargnants peuvent-ils participer à cet 
élan avec leurs comptes? Quel genre de réponses reçoivent-ils quand ils interrogent leur 
banque? Trois bénévoles de la FRC Neuchâtel ont contribué à cette enquête. Au final, 
il est difficile d’obtenir des réponses claires pour savoir si les avoirs déposés sont gérés 
de manière responsable. L’enquête a été publiée dans FRC Mieux choisir N°130 
(octobre). 
 

• Saisonnalité: pour un gros projet qui va occuper 2021, 6 bénévoles neuchâtelois ont 
procédé à des visites en magasin au printemps 2020. L’enquête a dû être interrompue 
à un moment en raison des mesures sanitaires, mais certains ont continué les relevés 
jusqu’en juin. Le résultat de ce travail de longue haleine est visible en 2021 (mars). 

  

https://www.frc.ch/viande-au-restaurant-linformation-laisse-trop-souvent-le-client-sur-sa-faim/
https://www.frc.ch/pret-a-manger-salades-en-sachet-le-prix-du-confort/
https://www.frc.ch/banque-evaluer-la-durabilite-de-son-compte-impossible/
https://enquetes.frc.ch/fraises
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RAPPORTS DES COMMISSIONS CANTONALES 
 
Commission prévention santé | Anne Aubert a participé à trois réunions avec pour 
principaux objets traités: 

• Consultation relative au projet de rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil concernant 
la nouvelle Loi sur l’enfance et la jeunesse (P-LEJ) 
 

• Programme cantonal de prévention du tabagisme (PCPT) 2021-2024. 
 

Commission de gestion des déchets | Une seule réunion qui a permis à Nicole Humbert-
Droz de nous informer sur les points suivants: 

 
• Le volume des déchets ménagers est assez stable depuis l'introduction de la taxe au 

sac en 2012. En revanche, le volume des déchets de chantier varie beaucoup et de 
nouvelles normes rendent leur élimination de plus en plus complexe. 
 

• Le ramassage des encombrants, qui est du ressort communal, a suscité une discussion 
(automatique, sur demande, payant, ...?) et le ramassage des déchets verts est trop 
souvent compliqué par le contenu hétérogène des sacs. 
 

• Le littering a également été abordé et peut maintenant être sanctionné. 
 

• L'interdiction des plastiques à usage unique, un thème cher à la FRC, dans le domaine 
cantonal devrait être approuvée en 2021 par le Grand Conseil et probablement 
appliquée par la suite dans les communes. 
 

• La question des «retourettes» dans les magasins a également été travaillée sachant que 
les magasins rechignent parfois à mettre à disposition les contenants nécessaires par 
manque de place, disent-ils. En revanche, certains distributeurs font de gros efforts pour 
diminuer le suremballage. 

 
Commission de l’énergie | Là aussi, une seule réunion a eu lieu en 2020 avec pour objet le 
règlement d’exécution de la nouvelle Loi sur l’énergie. Marta Cassaro Hainard, notre 
représentante, a rédigé les commentaires au nom de la FRC Neuchâtel lors du processus de 
consultation de cet important règlement d’exécution. 
 
La Commission cantonale agriculture et le Fonds de désendettement n’ont pas tenu de 
séances en 2020.  
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FINANCES 
 
Bilan au 31 décembre 2020 
 

Actifs  Passifs  

Caisse 142.55 Passifs transitoires 596.20 

Comptes postaux 19'466.59 Provision Bureau Conseil 5'000.00 

Actifs transitoires 10'066.00 Provision matériel 5'000.00 

  
Provision actions / 
manifestations / promotion 

16'296.69 

    

  Différence (capital) 2'782.25 

 29'675.14  29'675.14 

 
 
Pertes et profits 
01.01.2020 - 31.12.2020 
 

Charge  Produit  

Bureau Conseil    

Loyer et autres 
charges 

819.00 
Vente d'autocollants, brochures 
et magazines 

14.85 

Frais de bureau 151.80 Mandat Affichage des prix 10'000.00 

Téléphone 424.80 Mandat neuchatel-repare.ch 510.00 

Indemnités 3'110.00 Produits divers 105.00 

    

Antenne cantonale    

Déplacements 222.00   

Cours  1'280.00   

Comité 495.60   

Assemblée générale 
cantonale 

82.20   

Mandat Affichage  
des prix 

322.20   

Frais divers 940.00   

    

Différence (bénéfice) 2'782.25   

 10'629.85  10'629.85 
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