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 Dans le cas d'un achat à distance auprès 
d’un professionnel, l'acheteur bénéficie d'un 
droit de rétractation de 14 jours à compter du 
lendemain de la réception de la commande. 
En revanche, l'achat à un particulier n'est sou-
mis à aucune des protections prévues par le 
code de la consommation. Même via des pla-
teformes de vente entre particuliers, vous ne 
bénéficiez d’aucun droit de rétractation ou de 

retour. Vous êtes soumis au bon vouloir du vendeur. Préférez donc des plateformes qui inter-
viennent comme tiers de confiance; sur ces plateformes, le paiement n’est délivré que lorsque 
le bien est livré et conforme à la commande. 
 
 La garantie légale de conformité due par le vendeur ne concerne que les vendeurs profes-
sionnels. Seule la garantie légale des vices cachés peut donc être invoquée entre particuliers, 
mais elle est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Par ailleurs, ce marché en plein essor, 
attire bon nombre de personnes peu scrupuleuses et il faut redoubler de prudence, surtout 
pour le paiement et la livraison. 
 
 Ne réglez jamais le montant de la transaction en recourant à un service de transfert d’ar-
gent. Et évitez de vendre un objet contre paiement par chèque, car vous n’avez aucune garantie 
de recevoir un jour l’argent sur votre compte.  
  
 Si vous êtes victime d’une arnaque à l’occasion de l’achat ou de la vente d’un bien sur une 
plate-forme, contactez-la pour faire bloquer le compte de votre vendeur ou acheteur. Portez 
également plainte auprès du commissariat ou de la gendarmerie et alertez la DGCCRF. 

Rénovation éner-
gétique: évolution 

des aides  
 

Renseignez-vous dans 
les Espaces Info Ener-
gie. Il en existe plus 
de 250 en France. 
Près de chez nous, 

nous avons l’ ALEC 
de Saint-Quentin-
en-Yvelines. Vous 

pourrez recevoir des 
conseils gratuits et 
personnalisés pour 
réaliser vos travaux 
de rénovation.  
 
Sachez ensuite que 
vous pouvez disposer 
d’un crédit d’impôt 
pour la transition 
énergétique. Il s’agit 
du C.I.T.E.  
 
Enfin, n’oubliez pas 
l’éco-prêt à taux zéro 
qui permet de finan-
cer la rénovation 
énergétique du loge-
ment sans faire 
d'avance de trésore-
rie et sans payer 
d'intérêts. 

Achat entre particuliers: quelles précautions?  

Les microplastiques, une nouvelle bombe à retardement  

 La lutte contre les microplastiques est l’affaire de tous. Leur prolifération est en effet due 

à notre consommation frénétique de plastique. Il est heureusement possible de la réduire par 

un changement d’habitudes au quotidien. 

   

 1. Adopter le réflexe du sac de course glissé dans son 

sac à main ou dans sa poche au lieu d’accepter des sacs en 

plastique biosourcés ou compostables. Ces plastiques-là 

qu’on croit biodégradables polluent en réalité autant l’envi-

ronnement que le plastique standard. Le sac biosourcé ne se 

dégrade pas dans la nature, le sac compostable ne l’est qu’en 

milieu industriel à haute température, pas dans l’environne-

ment ni même dans le compost de jardin, sauf s’il s’affiche 

« OK compost home ». Quant à l’oxodégradable, il se frag-

mente en petites particules mais ne s’élimine pas. 
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 A quoi ressemblerez-vous dans 30, 40 ou 50 ans? C’est ce 
que vous propose de savoir, en quelques clics, l’application 
FaceApp en vieillissant la photo d’un visage d’aujourd’hui. Un suc-
cès fulgurant qui place actuellement l’application à la 1ère place des 
applications téléchargées en France aussi bien sur la plateforme 
iOS d’Apple que sur celle d’Androïd de Google. 
 Là où le bât blesse, c’est l’usage que fait l’application de vos 
données personnelles récoltées. Le service juridique de l’UFC-Que 
Choisir s’est penché sur l’ensemble des conditions générales et ce 
qu’elle a découvert l’a poussé à saisir la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL). L’application, à travers sa 
politique de confidentialité et ses conditions d’utilisation, contrevient en de multiples points à la 
conformité au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD), entré en 
vigueur en mai 2018. À titre d’exemple et de façon non exhaustive: 
 
Concernant la politique de confidentialité:  
• Le responsable du traitement des données des utilisateurs n’est pas identifié,  
• Vos données (photos, géolocalisation, connexion aux réseaux sociaux...) sont transmises à 

de nombreuses entreprises non identifiées et notamment des régies publicitaires, 
• FaceApp se réserve le droit de communiquer des données pour des enquêtes gouverne-

mentales dans des pays extérieurs à l’Union Européenne, sans préciser les garanties lé-
gales du transfert ni la liste des pays destinataires. 

• FaceApp exclut sa responsabilité en cas de violation des données personnelles (piratage, 
modifications …), n’indique aucune durée de conservation et ne fait mention d’aucun des 
droits de suppression, d’opposition, de rectification ... imposés par le RGPD. 

 
Concernant les conditions d’utilisation: 
• FaceApp s’octroie, sans limitation de durée et avec votre consentement automatique, une 

licence pour utiliser vos photos comme bon lui semble, les rendre accessibles publique-
ment et les utiliser notamment à des fins commerciales. 

• FaceApp entend appliquer la loi américaine californienne et renvoie les utilisateurs à re-
noncer à leurs droits en justice pour réaliser un arbitrage à Santa Clara en cas de litige. 

 
 Ainsi, si vous envoyez des photos présentes dans votre galerie photo ou votre photo-
thèque de personnes qui n’ont pas utilisé l’application, FaceApp se retrouve propriétaire de ces 
photos sans que la personne concernée n’ait jamais donné son accord et sans que vous puissiez 
vous y opposer. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’article complet rédigé par le service 
juridique de l’UFC-Que Choisir (https://www.quechoisir.org/actualite-faceapp-l-application-qui-
se-regale-de-vos-donnees-personnelles-n69203/ ).  
 Bien évidemment, nous vous déconseillons vivement d’utiliser l’application FaceApp et 
d’être vigilant avec vos proches. 

 2. Opter au maximum pour le vrac, l’emballage en papier ou en carton, la vaisselle réuti-

lisable. En plastique, c’est de l’emballage ou du produit à usage unique, il ne sert qu’une fois 

avant d’être jeté. Ce plastique jetable est d’ailleurs dans le viseur du gouvernement et de 

l’Union européenne, Que Choisir recommande d’anticiper son interdiction en renonçant aux 

couverts, assiettes, gobelets, pailles, touillettes, barquettes et cotons-tiges en plastique. 

 3. Boire de l’eau du robinet. Elle est potable et évite les innombrables déchets de bou-

teilles plastique. 

 4. Porter des vêtements en coton et autres matières naturelles plutôt qu’en synthé-

tique, ce sera une multitude de microplastiques en moins dans l’environnement. Un lave-linge 

rempli de synthétiques rejette en moyenne 10 000 fibres de microplastiques par litre. À suppo-

ser qu’il consomme 60 litres, c’est 600 000 particules envoyées en station d’épuration à chaque 

lavage. Même si les équipements les éliminent à 90 %, ça en fait encore beaucoup qui partent 

polluer la ressource en eau. 

Application FaceApp: l’UFC-Que Choisir saisit la CNIL 

Paysans-boulangers 

 
Plusieurs paysans-

boulangers sont im-

plantés au sein du 

PNR de la haute vallée 

de Chevreuse. Ils culti-

vent sans engrais 

chimiques leur blé 

issu de variétés an-

ciennes qui ont peu 

de rendement mais 

sont peu gourmandes 

en eau. La fabrication 

du pain est naturelle. 

Ils utilisent générale-

ment du levain élabo-

ré sur place d’où 

moins d’additifs et 

plus de goût! Ils privi-

légient les méthodes 

traditionnelles de 

fabrication comme 

l’utilisation du moulin 

à meule de pierre, le 

pétrissage à la main 

ou encore la cuisson 

au feu de bois. 

 
Complémentaire 

Santé  
 

 

La résiliation à tout 

moment et sans frais 

de sa complémentaire 

santé a été définiti-

vement adoptée par 

le Parlement. Une 

mesure qui entrera en 

vigueur fin 2020. 
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