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Repères historiquesRepères historiques

Carte de l’

Après l’échec d’une première structure à visée 
européenne, INDECOSA fonde l’ECU en 2009, à 
Turin, avec d’autres associations européennes de 
consommateurs. Il s’agit alors pour l’essentiel 
d’échanges d’informations et de pratiques.

Les Directives européennes allant dans le sens de 
regroupements représentant au moins 50 % des 
États Membres, elle relance son action à compter 
du milieu des années 2010.

En 2019, INDECOSA fait le choix de renforcer son 
investissement au sein de l’ECU et crée un poste 
dédié à cet effet.

En mars 2019, l’ECU est officiellement présenté 
au Parlement Européen.

Fin 2019, l’ECU obtient son inscription au registre 
européen des groupes d’intérêt, qui lui permet de 
s’inscrire dans des projets européens 
institutionnels

Bureau (Septembre 2020)Bureau (Septembre 2020)

Président : Sergio Veroli (Ferderconsumatori – 
ITALIE)

Vice-Présidente : Bozena Stasenkova, 
(Association of Consumer Organizations in 
Slovakia – SLOVAQUIE)

Vice-Président : Guy Beauné (Indecosa-CGT – 
FRANCE)

Secrétaire général : Mariano Votta 
(Cittadinanzattiva – ITALIE)

Membres (Septembre 2020)Membres (Septembre 2020)

23 associations de consommateurs issues de 
16 États Membres de l’UE + 1 Pays Candidat 

(la Serbie)

Projets (Septembre 2020, Projets (Septembre 2020, 
impliquant INDECOSA)impliquant INDECOSA)

Bio – Emballages

Maladies 
CardioVasculaires

PVC et Perturbateurs 
Endocriniens



Cyprus Consumers Union & 
Quality of Life

ROZP – Razvojna 
Organizacija Zastite Potrosaca 

ADICAE – Consumidores 
Criticos, Responsables y 

Solidarios 

CONSUMUR - Asociación 
Murciana de Consumidores 

Redex Consumo 

House of Consumers 
Cooperation

EEKE – Union of Working 
Consumers of Greece 

Febesz – National Federation 
for the Protection of 

Consumer’s and Patient’s 
Rights

Cittadinanzattiva 

Federconsumatori

Movimento Consumatori

Impact 2040

Lithuanian Consumers 
Association

Lithuanian National 
Consumers Federation

Saugok Save

Association for 
Consumers Rights

Fundacja Kupuj 
Odpowiedzialnie

SOS-MSK

Federation of Consumers 
Associations

CEPS

OSS

Association of Consumer 
Organizations in Slovakia

Konsument Forum



MANIFESTE EUROPÉENMANIFESTE EUROPÉEN
Avril – SeptembreAvril – Septembre

Né de notre nécessité de nous 
positionner sur de nombreux thèmes 
auprès de nos partenaires européens, le 
Manifeste a mobilisé de nombreux 
membres de notre association.

12 thèmes ont pu être traités, et d’autres 
demandent encore à l’être.
Le Manifeste Européen se veut un 
document vivant, évolutif, sur lequel nous 
chercherons à appuyer nos actions de 
formation à moyen terme.

PVC & PVC & 
PERTURBATEURS PERTURBATEURS 

ENDOCRINIENSENDOCRINIENS
Année 2020Année 2020

En Mars 2019, Saugok Save, association 
lituanienne de consommateurs, membre 
comme nous de l’ECU, nous propose de 
travailler ensemble sur la question des 
phtalates et leur présence dans nos 
intérieurs. Le dossier porte alors 
essentiellement sur certains papiers 
peints d’usage courant.

Au fil de notre coopération, d’autres 
sujets sont apparus : la question des 
labels établis par (et pour) des intérêts 
privés, les effets des phtalates dans de 
nombreux objets de la vie courante, et 
encore l’attitude équivoque de l’UE face 
à ces substances dangereuses.

Nous œuvrons à la construction d’une 
campagne de presse, avec des 
implications au niveau national mais 
aussi européen..

Des communications internes sont déjà 
parues sur ce dossier, et nous 
chercherons à les renforcer. De plus, en 
2021, nous reprendrons le cycle de 
formations initialement en Avril 2020 et 
interrompu par la crise sanitaire.

MALADIES CARDIOVASCULAIRESMALADIES CARDIOVASCULAIRES
Janvier - MarsJanvier - Mars

Initialement prévu pour se dérouler lors 
du 1er trimestre 2020, ce dossier porte 
sur un cycle de formations européennes 
incluant de nombreux pays. A terme, 
nous aurons à valider puis traduire les 
documents d’information fournis pour les 
diffuser via notre association.

Le projet a été reporté sine die par la 
crise sanitaire. BIOnTOPBIOnTOP

Depuis MaiDepuis Mai

Enquête européenne menée sur plusieurs 
États (Italie, Espagne, Malte, Grèce, France…), 
nous en serons les porteurs exclusifs au niveau 
national.Elle porte sur les bio-emballages ; 
attentes des consommateurs et écueils à éviter, 
responsabilité des pouvoirs publics et place du 
privé…

Prévue pour se dérouler fin 2020 et début 
2021, elle a été un élément déterminant dans 
notre construction d’un Manifeste Européen.

Transition justeTransition juste
Janvier - SeptembreJanvier - Septembre

Initiative conduite parallèlement à la 
préparation de notre 3° colloque 
international, avec le Secteur International 
de la CGT, elle a abouti à la création d’un 
jeu de cartes coopératif sur 
l’environnement, outil de formation et 
d’approche ludique.

Une édition est envisagée pour le 1er 
trimestre 2021.


