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Focus sur les pratiques
frauduleuses dans le crowdfunding
 
Les projets de financement participatif
sont-ils toujours inspirés par de bonnes
intentions ? La DGCCRF enquête
régulièrement sur les pratiques des
plateformes de crowdfunding et dresse le
bilan de ses récentes investigations en la
matière.   

L'article 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/focus-sur-les-pratiques-frauduleuses-dans-le-crowdfunding


 

 
Communiqués de presse 

 
Brochures, dépliants et fiches pratiques

Bruno Le Maire et Alain Griset félicitent les
agents de la DGCCRF de la DDPP13 pour leurs
contrôles visant à mettre à jour des pratiques de
francisation de plusieurs centaines de tonnes de
légumes
Agnès Pannier-Runacher, Olivier Dussopt et
Alain Griset saluent l'action des services du
ministère de l'économie, des finances et de la
relance en faveur du "Fabriqué en France"
Infusions, thés, chocolats, céréales, miels :
encore beaucoup d'allégations de santé non
conformes sur les denrées alimentaires, surtout
sur internet
Nombreux rappels de crèmes glacées à la suite
de la contamination d'un additif par un produit
chimique interdit
Objets contenant des billes aimantées : à tenir
hors de portées des enfants !
Les soldes d'été débuteront le 30 juin

 
 
 
 
 

Voyager en train : les règles à connaître
Ventes et marchés de plein air : quelles sont les
obligations des vendeurs ?
Location saisonnière : les règles à connaître
La médiation de la consommation
Les soldes
Présentation et étiquetage en linéaires des vins
et spiritueux
La distribution de l'eau potable

 

Matériaux au contact des aliments 
 
Afin de garantir la sécurité des consommateurs, la DGCCRF
enquête et prélève toute sorte d'ustensiles en contact avec les
aliments pour s'assurer qu'aucune substance nocive ne puisse être
ingérée par les consommateurs. Dans cet article nous vous
expliquons les différents matériaux, les risques qu'ils peuvent
présenter, les résultats de notre enquête... 

L'article 

 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/bruno-le-maire-et-alain-griset-felicitent-les-agents-de-la-dgccrf-de-la-ddpp13-pour-leurs
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/agnes-pannier-runacher-olivier-dussopt-et-alain-griset-saluent-laction-des-services-du
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/infusions-thes-chocolats-cereales-miels-encore-beaucoup-dallegations-de-sante-non-1
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/nombreux-rappels-de-cremes-glacees-la-suite-de-la-contamination-dun-additif-par-un-produit
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/objets-contenant-des-billes-aimantees-tenir-hors-de-portee-des-enfants-0
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-soldes-dete-debuteront-le-30-juin
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/voyager-en-train-regles-a-connaitre
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Ventes-et-marches-plein-air
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications//Vie-pratique/Fiches-pratiques/location-saisonniere-regles-a-connaitre
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/mediation-de-la-consommation
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Soldes
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/presentation-et-etiquetage-en-lineaires-des-vins-et-spiritueux
https://www.economie.gouv.fr/files/2021-06/depliant_distribution_eau_potable.pdf
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-materiaux-au-contact-des-denrees-alimentaires


Fertilisants : enquête en terreau connu 
 
Les fertilisants et supports de culture servent à améliorer la
croissance des plantes. Utilisés en amont de la chaîne alimentaire,
ils sont susceptibles d'y véhiculer des contaminants tels que des
miro-organismes, des métaux lourds ou même des plastiques. La
DGCCRF vient de leur consacrer une nouvelle enquête afin de
contrôler leur conformité à la réglementation en vigueur.  

Découvrir 

Location de vêtements en ligne 
 
Les occasions pour louer des vêtements sont multiples :
cérémonies, soirées déguisées, plaisir de porter une pièce de luxe
ou tout simplement envie de tester un nouveau look à moindre coût !
La DGCCRF a enquêté pour la première fois dans ce secteur. 

L'enquête 

 

 

Les conseils de la DGCCRF pour des vacances
réussies ! 
 
Déconfinement, réouverture des espaces culturels, relance du
secteur du tourisme, reprise des voyages... Les vacances sont là !
Retrouvez nos conseils pour des vacances sereines. 

En savoir + 

Qualité et étiquetage des huiles d'olive 
 
En 2019, la DGCCRF a contrôlé la qualité et l’étiquetage des huiles
d’olive commercialisées en France. L'enquête déjà menée auprès
des opérateurs contrôlés et dont les produits n'étaient pas
conformes révèle un taux d'anomalies de 78 %. 

L'enquête 

 

Simulateurs en ligne dans la rénovation énergétique 
 
Simulateur de travaux, simulateur d’éligibilité aux différentes aides :
chèque énergie, Eco-prêt à taux zéro, prime coup de pouce,
dispositif CEE... La DGCCRF a contrôlé le respect de l'ensemble
des dispositions du Code de la consommation applicables aux
simulateurs en ligne. 

En savoir + 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/fertilisants-enquete-en-terreau-connu
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/location-de-vetements-en-ligne
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/vacances-reussies-voici-quelques-conseils-de-la-dgccrf-que-vous-decouvrirez-travers-sa
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/controle-des-huiles-dolive-la-dgccrf-constate-de-trop-nombreuses-anomalies-sur-leur-qualite
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/renovation-energetique-controle-des-simulateurs-en-ligne


 

Dans les coulisses de la DGCCRF : la programmation
des enquêtes 
 
Odile CLUZEL, sous-directrice en charge notamment de
l'élaboration du programme national d'enquêtes, vous présente
comment les secteurs contrôlés sont sélectionnés, comment sont
programmées les enquêtes, leur durée, leur étendue géographique,
quelles suites sont données à ces enquêtes... 

L'interview 

 

 

Webinaire "développement durable: un
défi pour le droit de la concurrence" 

 
Nous vous proposons de visionner notre webinaire qui s'est
tenu le 18 juin 2021. 

Webinaire 

 

Réglementation 
 
Professionnels, consommateurs, consultez le dernier
panorama des textes réglementaires sélectionnés par la
DGCCRF pour parfaire vos connaissances juridiques.

En savoir + 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/interview-dans-les-coulisses-de-la-programmation-des-enquetes-de-la-dgccrf
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/webinaire-du-18-juin-2021-developpement-durable-un-defi-pour-le-droit-de-la-concurrence
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/panorama-des-textes-du-mois-de-juin-2021
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