
I - Le thème proposé pour la journée du 16 mars 2005 - journée des Droits des consommateurs –
pourrait porter sur « Les nouvelles technologies  - TV, téléphonie fixe et portable, Internet – un
casse tête pour le consommateur ».

Ce thème pourrait être développé autour de 3 axes :
- les aspects techniques
- les aspects contractuels (dont litiges)
- les aspects consommation responsable

1 – Les aspects techniques : ce que les consommateurs voudront savoir

- les différences entre les canaux de diffusion : ADSL/RTC/CABLE/SATELLITE
- les conditions pour que cela marche :

. les branchements : de la prise au Wifi

. l’équipement nécessaire : matériel et logiciels

. les opérateurs et services : qui sont-ils ?… le dégroupage : qu’est ce que c’est ? comment et par
qui y avoir accès ?…

2 – les aspects contractuels/ les litiges : les consommateurs viendront avec leurs questions, voire
leurs problèmes de contrat.

3 - les aspects consommation responsable : les consommateurs non équipés ou voulant faire
évoluer leur matériel viendront poser des questions (à la fois technique et contrat) en vue d’un achat.

- poser la question en terme n’analyse des besoins : doit-on toujours tout avoir ? être à la pointe de la
technologie ? quel besoin pour quel usage ?….

- le consommateur peut-il opérer des choix ? en particulier de logiciel : Microsoft ou Linux ?

II – Quels moyens pour faire aboutir le projet ?

- moyens humains et connaissances
- besoin de formation
- moyens techniques

1 – moyens humaines et connaissances : répondre à toutes les questions qui seront posées
nécessite une bonne connaissance technique et réglementaire.

Nous n’avons pas forcément en interne (à voir cependant avec Gulliver) toutes les connaissances
techniques. D’où probablement la nécessité d’un partenariat.

Par contre les associations de consommateurs et Gulliver sont en mesure d’assurer sur les parties 2 et
3.

2 – besoin de formation
une meilleure connaissance des aspects techniques : qu’est ce que c’est ? comment ça marche ? à
quoi ça sert ? ne peut que favoriser une meilleure réponse sur les plan réglementaire, d’où l’idée de
proposer aux bénévoles qui les souhaitent, une formation sur les aspects techniques décrits en partie I.

3 – moyens techniques et communication (à compléter au fur et à mesure)



- Journée du 16 mars (place de la Mairie à Rennes)
. demande déjà formulée auprès de la Ville de Rennes : 3 tentes Dallo, matériel de stands,
branchement électrique, accès Internet

- Formation des bénévoles (et des salariés qui le souhaitent)
. 1 salle (fonction du nombre d’inscrits)
. des micros ordinateurs pour permettre des accès à l’Internet
. des accès à l’Internet

- Documents et communication
. édition de documents informatifs à destination des consommateurs type petit doc Mce
Consommons autrement
. affiches, tracts, calicot … pour informer

4 – le travail du groupe interne Mce

- dans un premier temps faire la liste par catégories de toutes les questions techniques et juridiques
concernant le sujet

- élargir le groupe aux associations (particulièrement dans un premier temps Gulliver qui peut nous
aider à affiner le projet)

- prendre des contacts avec des partenaires éventuels
- définir ces partenariats
- définir un calendrier de travail


