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Opinions et pratiques environnementales des Français en 2009 

Cette note en ligne, rédigée par le Commissariat général au développement durable, fait un point sur les pratiques 
environnementales quotidiennes des Français en 2009. 
Synthèse à télécharger  

 

Jeconsommeequitable.fr 

Ce site, réalisé par l'Institut national de la consommation, en partenariat avec le Ministère de l'Economie, de l'Industrie et 
de l'Emploi et le ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer, est dédié au commerce 
équitable. Il propose des définitions, des vidéos explicatives, des bibliographies d'ouvrages de référence, des témoignages 
d'experts, des actualités et initiatives mises en place et une rubrique informant sur les travaux de la CNCE (Commission 
nationale du commerce équitable). 
http://www.jeconsommeequitable.fr 

 

Qualifications professionnelles pour le contrôle technique automobile 

La condition de qualification professionnelle requise pour exercer l'activité de contrôleur technique de véhicules légers et 
lourds peut désormais être remplie si la personne justifie de la possession d'un certificat de qualification professionnelle 
(CQP) ou d'un titre professionnel de contrôleur technique automobile. 
Source : arrêtés du 16 juillet 2010, Journal officiel du 5 et du 30 septembre 2010, p.16 247 et p.17 630 
 

Le travail de nuit 
Le travail de nuit s'entend du travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin (art. L. 213-1-1 du Code du 
travail). Une convention ou un accord de branche étendu, un accord d'entreprise ou d'établissement, peuvent 
substituer à cette période légale une plage horaire différente de 9 heures consécutives comprise entre 21 
heures et 7 heures.  
A défaut d’accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette 
substitution peut être autorisée par l’inspecteur du travail après consultation des représentants du personnel. La 
réglementation du travail de nuit s'applique sans distinction à tous les salariés ; des conditions particulières sont 
toutefois prévues pour les moins de 18 ans. 

 

Buralistes - Bilan des deux contrats d'avenir signés en 2003 et 2006 

A l'occasion d'une réponse ministérielle, le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'Etat, a dressé le 
bilan des deux contrats d'avenir signés, en 2003 et 2006, entre le gouvernement et la Confédération nationale des 
buralistes. Le second contrat d'avenir comportait quatre grands axes : la lutte contre les trafics, la redynamisation de la 
gestion du réseau, la diversification des activités confiées aux débitants et l'amélioration de la rémunération liée à la vente 
du tabac. Les chiffres communiqués dans cette réponse du ministre indiquent une progression de la rémunération moyenne 
des débitants. Lors du congrès des buralistes réuni en 2008, le ministre du Budget et le président de la confédération ont 
signé un avenant au second contrat d'avenir afin de préciser les engagements du gouvernement en matière de 
diversification de l'activité des débitants. 
Source : Réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 12/10/2010, p. 11141, question n° 81506 

 

Nouveaux marchés : les plâtriers offensifs malgré la crise 

Cet article traite des opportunités d'affaires apportées par le marché du bâtiment basse consommation (BBC) aux 
entreprises de plâtre et d'isolation. En effet, ces professionnels développent des savoir-faire connexes à leurs activités 
traditionnelles, comme l'explique Philippe Caillol, président de l'Union des métiers du plâtre et de l'isolation (UMPI-FFB) : 
"les entreprises qui s'en sortent aujourd'hui le mieux sont celles qui ont su à la fois trouver des réponses sur leur activité 
traditionnelle, et développer des activités nouvelles". 
Source : Article signé Axelle Saada – Le Moniteur du BTP – 13/10/2010 
 

 

Transport de personnes : précisions sur les conditions d'accès et d'exercice 

Un texte précise les conditions d'aptitude professionnelle et d'honorabilité à respecter par les conducteurs de véhicules de 
deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes. Ils devront, à compter du 1er avril 2011, justifier d'une carte 
professionnelle délivrée par le préfet de région de leur domicile (préfecture de police à Paris). L'obtention de cette carte est 
subordonnée à la détention d'un permis de conduire de catégorie A (non affecté d'un délai probatoire) et d'une attestation 
médicale d'aptitude physique. 

http://www.jeconsommeequitable.fr/
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 Par ailleurs, les véhicules utilisés devront avoir moins de 4 ans, faire l'objet d'une attestation annuelle d'entretien et être 
dotés d'une signalétique qui sera définie par arrêté. 
Ce texte modifie également les conditions d'honorabilité pour la conduite d'un taxi et précise les sanctions appliquées en 
cas de non-respect de la réglementation relative à la conduite ou à l'exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur. 
Source : décret n°2010-223 du 11 octobre 2010, Journal officiel du 20 octobre 2010, p.18 759 
 

Le prêt entre particuliers sur le point de décoller en France 

Cet article présente les récentes évolutions concernant le "peer to peer (P2P) lending", à savoir le prêt entre particuliers. 
Cette activité regroupe une trentaine d'acteurs aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Selon les consultants du cabinet Ineum 
Consulting, en France pour 2009, ce marché représentait "seulement 3 milliards d'encours environ, mais on estime que ce 
mode de financement représentera 5 milliards d'encours en 2015". Plusieurs types de sites sont déjà lancés : Babyloan et 
Xetic sur le registre solidaire, FriendsClear déclarant prêter aux entrepreneurs à 5,53 % et bientôt Prêt d'Union qui devrait 
proposer des crédits à la consommation en P2P début 2011. 
A lire aussi : 
- Xetic.org, un nouveau venu dans l'univers des sites philanthropiques 2.0 
Source : Article signé Sophie Rolland – La Tribune – 19/10/2010 

 

 

Ci-you, une plate-forme d'échanges pour les chefs d'entreprise du Grand Lille 

La Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lille a ouvert une plate-forme d'information et d'échanges destinée aux 
entrepreneurs du Grand Lille. L'objectif est de faciliter leur accès à l'information et leur permettre d'échanger à travers des 
forums de discussions. L'information est accessible selon différentes thématiques (Création-reprise/transmission, 
Environnement/développement durable, Innovation et Ressources humaines). 
http://www.ci-you.fr 

 

Biologie médicale : conditions d'exercice par un pharmacien 

Un texte précise les conditions dans lesquelles un pharmacien qui ne détient pas de diplôme de spécialité en biologie 
médicale, peut exercer cette activité. Il doit obtenir une qualification en biologie médicale auprès de l'Ordre des pharmaciens. 
Son obtention est conditionnée à la justification d'une formation et d'une expérience qui lui assurent des compétences 
équivalentes à celles qui sont requises pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées en biologie médicale. 
Source : décret n°2010-1208 du 12 octobre 2010, Journal officiel du 14 octobre 2010, p. 18463 
 

Location de fauteuils dans un salon de coiffure : risque de requalification 

La location de fauteuils dans un salon de coiffure par son exploitant à un autre coiffeur indépendant est un mode d'exercice 
de l'activité qui est réglementé. 
Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et 
de la consommation rappelle dans une réponse ministérielle que : 
- le "locataire" doit respecter les règles de qualification professionnelle : il doit être titulaire du brevet professionnel ou du 
brevet de maîtrise, 
- bien que ce "locataire" soit présumé travailleur indépendant, ce mode d'exercice de l'activité peut présenter des risques 
importants de requalification en contrat de travail. Tel peut être le cas en présence d'indices d'une relation salariée entre les 
deux professionnels : donneur d'ordres unique, respect d'horaires, absence d'initiative dans le déroulement du travail, 
intégration à une équipe de travail salariée, facturation au nombre d'heures ou de jours travaillés par exemple. 
Source : réponse ministérielle n°78706, Journal officiel de l'Assemblée nationale du 5 octobre 2010 
 

 
Diagnostic immobilier : précisions sur les conditions d'exercice 

Un décret précise les conditions d'exercice de l'activité de diagnostiqueur immobilier. 
Il indique d'une part la mention devant figurer sur les rapports établis par ces professionnels pour attester de leur 
certification. 
Il prévoit d'autre part l'interdiction pour le diagnostiqueur immobilier ou ses employés : 
- de verser toute rétribution ou avantage, directement ou indirectement, à des professionnels intervenant dans la vente ou 
la location du bien faisant l'objet du diagnostic, 
- de recevoir toute rétribution ou avantage, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des 
travaux sur le bien faisant l'objet du diagnostic. 
Source : décret n°2010-1200 du 11 octobre 2010, Journal officiel du 13 octobre 2010, p.18 387 
 
 

Ordi2.0.fr - Collecte, rénovation et réemploi des ordinateurs 

Pour accélérer l'équipement à bas prix des publics en difficulté économique, le secrétariat d'État chargé de la Prospective 
et du Développement de l'Economie numérique a souhaité soutenir et encourager le déploiement, sous la marque "Ordi 
2.0", d'une filière nationale de collecte, de rénovation et de réemploi des ordinateurs. Le site www.ordi2-0.fr est un outil 
participatif au service du programme "Ordi 2.0", mais également de tous les acteurs impliqués dans la démarche et du 
public à la recherche d'informations sur le sujet du réemploi de matériel informatique. Dans la rubrique "Le réemploi du 

http://www.ci-you.fr/
http://www.ordi2-0.fr/
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matériel informatique en pratique", sont mises à disposition des informations pratiques sur le thème du réemploi (lexique, 
bonnes pratiques, ressources documentaires, etc). Le site offre également la possibilité d'accéder à un moteur de 
recherche dynamique multi-critères, permettant de trouver rapidement et facilement des reconditionneurs. 
http://www.ordi2-0.fr 

 
 

Hervé Novelli décide des contrôles renforcés sur les marchands de listes 

Hervé Novelli, Secrétaire d'État chargé du Commerce, de l'Artisanat, des PME, du Tourisme, des Services et de la 
Consommation avait décidé en août dernier le lancement d'une enquête auprès des résidences privées pour étudiants et 
des professionnels de l'immobilier concernant les clauses abusives des contrats de location. Dans leur recherche de 
logement, de nombreux étudiants se tournent également vers les marchands de listes de biens en location. Aussi, Hervé 
Novelli a demandé à la DGCCRF d'étendre ses contrôles, dans le cadre de cette enquête, aux marchands de listes de 
biens afin de mettre un terme aux pratiques illicites qui peuvent y avoir cours. Ces contrôles ciblés sur les marchands de 
liste commenceront dès le 11 octobre prochain. 
Source : Communiqué de presse du Minefe - 8/10/2010 

 

 
 

Débitant de tabac : précisions sur les modalités de formation professionnelle initiale et continue 

Avant de signer le contrat de gérance d'un débit de tabac avec l'administration des douanes, le gérant, son suppléant et les 
associés de la société en nom collectif, qui exploite le fonds de commerce, doivent suivre une formation professionnelle 
initiale. Un texte précise le contenu de cette formation ainsi que celui de la formation professionnelle continue que seul le 
gérant d'un débit de tabac a l'obligation de suivre au moins 6 mois avant le renouvellement au bout de 3 ans du contrat de 
gérance. A défaut, ce contrat pourrait être résilié. 
L'attestation de suivi des stages de formation doit être produite à la direction régionale des douanes et droits indirects 
compétente dans les 30 jours de sa délivrance. 
Source : arrêté du 25 août 2010, Journal officiel du 10 octobre 2010, p.18 327 
 
 

Auchan crée un nouveau type de centre commercial 

Auchan, pionnier des «drive», ces magasins où les clients viennent retirer les courses alimentaires qu'ils ont commandées 
sur Internet, inaugure le 25 octobre à Halluin (Nord) son premier Chronovillage. Il regroupe un centre de retrait des 
commandes sur Internet et six boutiques. 
Source : Article signé Alexandre Debouté – Figaro Economie 9-10/10/2010 
 
 

Jeux d'argent et de hasard en ligne : précisions sur les incompatibilités 

Pour garantir leur indépendance, les opérateurs de jeux en ligne ont interdiction de contrôler, directement ou indirectement, 
l'organisateur d'une compétition ou d'une manifestation sportive, sur laquelle ils organisent des paris, ou une société (ou un 
organisme) qui serait partie prenante à de tels évènements. 
Un texte précise les notions d'organisateur et de partie prenante ainsi que les cas de contrôle indirect. 
Source : décret n°2010-1289 du 27 octobre 2010, Journal officiel du 29 octobre 2010, p. 19 446 
 
 

Sécuriser le domicile des personnes âgées 

Afin de réduire la mortalité par accident des personnes âgées à leur domicile, l'ANSP s'engage aux côtés de différents 
partenaires pour promouvoir des actions de prévention des risques. L'ANSP (Agence nationale des services à la personne) 
et la Commission pour la sécurité des consommateurs (CSC) ont été missionnées pour initier une démarche pragmatique 
de prévention de premier niveau des accidents domestiques au domicile des personnes âgées. La première étape 
consistait à concevoir une grille de repérage des risques, validée et testée par les fédérations UNA, UNADMR, Adessa à 
domicile, Familles rurales, FEPEM, MSA, PACT et Association nationale française des ergothérapeutes. Lors de la 
deuxième étape, six expérimentations ont été lancées en septembre 2010, destinées à évaluer l'usage de la grille de 
repérage, la mise en œuvre des actions préconisées, et à envisager des améliorations avant la généralisation du 
programme. 
Source : Communiqué – ANSP – octobre 2010   http://www.servicesalapersonne.gouv.fr 

 

 

 

 

 

Eco-entreprises : les nouveaux leaders de l'innovation verte 

Ce dossier en ligne, publié par le Moci en partenariat avec l'Ademe présente pour chacun des grands secteurs de 
nouvelles références du business vert à la française, à travers un certains nombre de projets mis en œuvre par des 
entreprises membres du Club Ademe International. 
Source : Le MOCI – Ademe – juin 2010     Etude à télécharger 

 

http://www.ordi2-0.fr/
http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/

