
	

	

										
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

ORGANISATION GENERALE DES CONSOMMATEURS 
Grand Paris 

       Le mot de la Présidente 

                                            Avril  2021 

A votre écoute 

> PARIS  Actu’ < 

 

Chers(es) internautes et Chers(es) adhérents(es) 
	
 

Nous ne sommes toujours pas sortis de la crise sanitaire et ne pouvons 
reprendre nos activités comme nous le souhaiterions. 
L’ORGECO Grand Paris, fidèle à son éthique, reste à votre écoute. 
L’accueil physique dans nos locaux est suspendu, mais en télétravail nous 
traitons toutes les sollicitations qui nous sont soumises. 
Il est essentiel de rétablir, à l’amiable, en cas de besoin, la confiance 
entre particuliers et professionnels. 
N’hésitez pas à nous contacter :  
- soit par mail orgeco@orgeco-grandparis.fr  
- ou par téléphone au 01 44 75 53 68. 
Adhérez, venez nous rejoindre, nous avons besoin de vous. 
Bien cordialement 
 
Elyane ZARINE 
Présidente 
 
 
 
 
 

	

 La Médiation  

Une réponse pertinente dans une société plus contestataire	

Et après cette crise sanitaire dont nous espérons tous sa fin proche, les 
besoins de rétablir le dialogue, de recréer le lien, d’aider les plus fragiles à se 
reconstruire, feront partie de notre quotidien demain. Il convient de l’aborder 
avec optimisme et exigence.  
En particulier car la réponse que peut apporter la médiation à ces attentes est 
pertinente. 
 

Les consommateurs ont changé dans leur attitude, à savoir moins fatalistes et 
plus actifs dans la contestation, prêts à remettre en cause l’autorité des 
services de l’Etat comme des entreprises.  
Dans ce contexte, la Médiation de la consommation peut offrir, si les parties 
au litige l’abordent avec la volonté de résoudre le litige, une possibilité de 
recours qui vient contredire le sentiment d’injustice que peuvent ressentir 
certains, et quelques fois l’absence de solution proposée les entreprises, les 
institutions.  
	

Jean-Pierre Hervé,  
Médiateur pour le groupe ENGIE 

www.mediateur.engie.com 
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Quels sont alors les principaux facteurs clés de succès de la médiation de la consommation.  
 
	

logo : www.economie.gouv.fr</mediation-conso 
	

     Médiation de la Consommation	

D’abord, sa gratuité  
 

Facilitant ainsi l'accessibilité pour tous les 
consommateurs, en particulier les plus 
faibles.  
 
Ensuite, le statut d’indépendance 
des médiateurs  
 

Il est encadré par la loi, et évalué et 
contrôlé par une commission d’Etat 
indépendante. Ce cadre apporte une 
garantie, adaptée aux exigences de notre 
monde d’aujourd’hui, d’indépendance et 
d’impartialité aux parties.	
	
Enfin, un processus transparent 
 

Indiqué sur les sites internet indépendants 
des médiateurs de la consommation, qui 
permet d’apporter des propositions de 
solution en droit et en équité, et de façon 
rapide (2 mois en moyenne pour la 
Médiation de la consommation pour le 
Groupe Engie). 
	
Des conditions préalables 
importantes 	
	

Les parties doivent aborder la médiation 
avec la volonté de vouloir régler leur 
litige, et d’être acteur de la construction 
de la solution finale, dans le respect du 
droit et du principe d’équité.  
 

Attention 
 

N’attendons pas que la médiation remplace les 
services réclamations des entreprises.               
La qualité du processus de médiation : 
- écoute attentive des attentes des parties,       
- échanges,  
- reformulations,  
- analyses en droit,  
- approche de l’équité,  
- partage à chaque étape avec les parties,  
- suivi de la mise en oeuvre de la solution                         
   retenue par les parties … 
ne sera préservée que si la médiation reste une 
alternative d’exception.  
 

La médiation doit rester une alternative à la 
justice, pas aux services réclamations et les 
propositions d’avis de la médiation pourront 
aussi permettre à l’institution ou l’entreprise 
de progresser. 

	

Toutefois, les parties restent toujours libres tout le long du déroulement du processus, et peuvent se retirer à tout 
moment. De même, la proposition de solution qui sera formulée par la médiation à la fin n’est pas contraignante, 
les parties sont libres de l’accepter ou non.  
Ce qui fait que la médiation n’est pas un frein à l’accès à la Justice ensuite. 
	

En résumé, la Médiation est donc une réponse moderne aux craintes des consommateurs aujourd’hui.  
 

Car in fine, la valeur ajoutée de la médiation, c’est : 
- l’humain 
- la parole 
- l’écoute 

 

Au milieu de ce monde quelquefois déshumanisé, la médiation est un espace d’humanité : 
- à préserver  

- à développer  
- et toujours, à inventer 



	

	

 
Comment régler ?  
 
Jusqu’à 300€ en espèces 
 

Par carte bancaire ? 
 
Jamais en chèque 
 
Quoi régler ? 
 

- Les impôts 
- Les amendes 
- La cantine 
- La crèche 
- L’hôpital 
- La taxe d’habitation + l’audiovisuel 

 
 
 
 
	

 
Ce service existe depuis le 28 juillet 
2020. Il a été mis en place par la 
DGFIP (Direction Générale des 
Finances Publiques) pour faciliter la 
vie au quotidien de nombreux usagers 
qui se déplacent difficilement, qui 
n’utilisent pas Internet et qui, peut-
être n’ont pas de compte en banque. 
 
 
	

 
Sous certaines conditions, il permet de payer des factures sur 

lesquelles figurent le QR code et la mention  
« payable auprès d’un buraliste ». 

 
Sur la façade du buraliste doit être également affiché le logo dédié. 
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¢    Troubles du voisinage 
Provoqués de jour ou de nuit par le comportement d’une personne, d’un animal ou d’une chose, les troubles de 
voisinage peuvent être sanctionnés. 
 
 
	

 
Que vous soyez propriétaire ou locataire 
 
 
ATTENTION  
Dans votre commune il peut y avoir un arrêté préfectoral 
qui interdise certains bruits à certaines heures. 
Quels sont ces bruits perturbant la tranquillité, qui sont 
gênants : 
 

Principalement 
- Les talons 
- Les cris 
- Les réceptions 
- La musique 
- La télévision 
- Les travaux 
- Les aboiements des chiens 
- Les odeurs, notamment les grils sur barbecue 

 
	Dans un premier temps, le mieux est de dialoguer avec l’auteur des troubles pour essayer de régler à l’amiable le 
problème. 
Si le dysfonctionnement ne se règle pas : 
 

Dans le cas d’une copropriété 
Avertir le syndic en charge de la réglementation 
 

Dans le cas d’une location 
Avertir le propriétaire qui, se mettra en rapport avec le syndic, s’il ne peut régler lui-même le différend. 
Dans un premier temps une lettre recommandée avec accusé de réception pourra être envoyée au locataire et 
dans un deuxième temps avant toute action du tribunal, un conciliateur de justice pourra être saisi, ainsi qu’un 
huissier dans le but de faire un constat. 
De même, il est possible pour établir un constat de faire appel aux forces de l’ordre. 
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Les bruits de voisinage sont réglementés 
par le code de la santé publique aux 
articles R.1336-4 à 12. 
	

Vous devez respecter le règlement intérieur de l’immeuble.	

Logo : AMF Fiches pratiques	
	

¢ Le service de paiement de proximité 



	

	

	

	  
¢ Le Livret A 

	

Photo : https://www.europe-consommateurs.eu/ 

Photos : Wikipediaeurope-
consommateurs.eu/ 

Le Livret A vient de fêter ses 200 ans ! 
 

Malgré un taux de rémunération très bas, le livret A reste le moyen d’épargne le plus 
utilisé. 
Toutes le banques depuis le 01/01/2019 peuvent proposer l’ouverture d’un livret, 
néanmoins seule La Banque Postale autorises des opérations inférieures à 10€. 
Au 1er février 2021, le taux de rémunération était à 0.50%, il reste donc inchangé 
depuis le 01 février 2020. 
La caisse des Dépôts et Consignations collecte une partie de ces montants, les 
centralise et finance la construction de logements sociaux. 
Il est possible de faire virer sur le livret A, toutes les prestations sociales, de prévoir 
des prélèvement et notamment les impôts, la taxe d’habitation, la taxe radio visuelle, 
les quittances de loyer (HLM), de gaz, d’électricité, d’eau. 
 
 
 

Le miel a des vertus et certaines semblent bien réelles. 
Entre autres, sucer des bonbons au miel soulage les maux de gorge, mettre une cuillère de miel dans du lait 
chaud, le soir au coucher favorise l’endormissement et calme la toux… 
C’est un aliment dont les propriétés peuvent être antibactériennes, antiinflammatoires.  
 

 

Le miel de thym 
Très apprécié en période hivernale.  
A raison d’une cuillère à café le soir  
dans une boisson chaude,  
il permet de mieux dormir, calme la toux,                     
les maux de gorge et surtout le rhume. 
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¢ Santé : le miel 
Nos grands-mères nous le disaient bien : « Le miel, c’est bon pour la santé ! » Elles avaient bien raison … 
 
 
 

Quelques sortes de miel  
 

 

Le miel de lavande 
Très connu aussi, il a des propriétés                                
apaisantes.  
Il est souvent utilisé en cosmétique.  
On en trouve dans les savons,                                                      
les champoings et bien d’autres produits. 

 

Le miel d’acacia 
Il est liquide et très efficace 
côté digestif.  
Il peut agir sur les reflux 
gastro-oesophagiens. 

	

 

Mais attention 
Le miel est un aliment 
calorique : 310 kal pour 
100 grammes et il 
contient 80% de sucre. 
Il peut être utilisé soit 
pur, soit associé à des 
plantes, ce qui multiplie 
ses vertus. 
Il existe donc tout un 
panel de miel ayant des 
atouts différents. 
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Polichinellle (Pulcinella en Italien) 
C’est un valet, pas très beau et méchant, au masque 
noir et au chapeau pointu. Il est vêtu d’une blouse 
blanche boutonnée avec une collerette, d’un pantalon 
large et porte un ceinturon de cuir sous son gros 
ventre. Il a souvent un long bâton dans sa main. 
 

 

La Commedia Dell'Arte 
 
 
 

Pierrot (Pedrolino en Italien) 
Sans masque, au bonnet noir, 
c’est un valet maladroit. Il est 
vêtu de blanc aux boutons noirs. 
C’est un bout en train, qui aime 
faire des blagues et amuser. 
 
 

 

https://upload.	
wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Arlequin_-
_commedia_dell%27arte.JPG	

 
 

Arlequin (Arlecchino en Italien) 
Lui aussi est valet. Il est habillé de vêtements 
bariolés, porte un chapeau orné à l’arrière d’une 
queue de lapin. Masqué, il passe son temps à faire 
des bêtises, c’est un acrobate, qui se sert d’un 
bâton comme gourdin. 

 

 

 
 

Pantalon (Pantalone en Italien) 
Ce n’est pas un valet, c’est un marchand. Il a la 

silhouette d’un vieillard à la barbe blanche. Il est 
masqué, son nez est crochu. Il est vêtu de rouge, 
chemise et pantalon collant sur lesquels flotte un 

manteau noir. Près de ses sous, il a une bourse 
attachée à sa ceinture. 

 

 

Domaine	public,	
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=666687	
	
	

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierrot
_%28commedia_dell%27arte%29#/
media/Fichier:WatteauPierrot.jpg	

¢ Clin d'oeil coloré à l'Italie	

https://commons.wikimedia.org
/w/index.php?curid=1188840	



	

	

	
	
	
	

	
	

	
	

	

	
 

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

	  	

Permanences  
 

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

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 

 

Bulletin d’adhésion 
valable de 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, veuillez-
vous adresser à l’ORGECO Grand Paris dont les 
coordonnées figurent sur le présent document. » 
 

	

Cotisation	:		40	euros	
	

Espèces		
	

Chèque	n°	:	………………………………….	
	

Banque	:	…………………..…………………	

 
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	de	
votre	soutient.	Ainsi,	un	don	de	30	€	par	exemple,	vous	revient	réellement	à	10.20	€. 

Bulletin à retourner au 3 rue Tourneux 75012 PARIS 
 

 accompagné de votre chèque adressé à l’ordre d’ORGECO Grand Paris 

	

Valable	un	an	de	date	à	date	

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

Valable	un	an	de	date	à	date	

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

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 
 

	

   >  PARIS Actu’ < ORGANISATION GENERALE DES CONSOMMATEURS – Grand  Paris                               Avril  2021	
Actu’ < ORGANISATION GENERALE DES CONSOMMATEURS - OR.GE.CO  75                   Novembre  2014	
	
Actu’ < ORGANISATION GENERALE DES CONSOMMATEURS - OR.GE.CO  75                   Novembre  2014	
	

Bulletin à retourner au 3 rues Tourneux 75012 Paris  
accompagné de votre chèque adressé à l'ordre d'ORGECO Grand Paris 


