
 

 

FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS DE CHEVRES 
                42, Rue de Châteaudun - 75314 PARIS CEDEX 09 

tél : 01 49 70 71 07  
e-mail : sespinosa@fnec.fr 
site internet : www.fnec.fr 

            Régie par la loi de 1884 – Siret 33451753900022-APE 911A 

 

1 

 

Note d’info  06 décembre 2022 

Qu’est-ce que la plateforme Signal Conso ? 
 

Lors d’une présentation en région des dernières actualités réglementaires, nous avons été interpellés à 

propos de ce site « Signal Conso », la question nous a été posée de savoir s’il avait un lien particulier avec 

« Rappel Conso » et quelles étaient les répercussions éventuelles pour les producteurs laitiers fermiers.  

QU’est-ce que la plateforme Signal Conso ? 

La plateforme « Signal Conso » a été lancée en 2018 par la DGCCRF (Direction Générale de la 

Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes). Après une année d’essai en 

2019 dans certaines régions telles que Centre-Val-de-Loire, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, 

elle est depuis 2020, accessible à tous les consommateurs et avec un accès gratuit. Ce service 

est proposé par la DGCCRF dans le cadre d’une Start Up d’Etat. 

NB : Nous n’avons pas été préalablement consulté ou même informé en amont de cette 

plateforme bien que cela nous concerne pour la partie alimentaire.  

Quel est l’objectif de cette plateforme ?  

L’objectif est de signaler une anomalie dans un produit ou un service. L’enjeu est de parvenir à 

faire diminuer les anomalies au sein des produits et services et d’insister sur la responsabilité 

des professionnels. Cela concerne un grand nombre de secteurs :  

- Achat dans un magasin ou sur internet 

- Secteur de la santé 

- Café/Restaurant  

- Service aux particuliers  

- Eau/Gaz/Electricité 

- Téléphonie/ Fournisseur d’accès 

internet/ Médias 

- Banque/Assurance/Mutuelle 

- Intoxication alimentaire 

- Voyage/Loisir 

 

- Immobilier 

- Travaux/rénovation 

- Voiture/Véhicule/Vélo 

- Animaux  

- Démarches administratives  

- Internet  

- Démarchage abusif 

- COVID-19  

 

Pour le consommateur : quelles sont les démarches à faire pour signaler une 

anomalie ?  

➔ Tout d’abord, si une anomalie est rencontrée, le consommateur peut la signaler sur le 

site . Ce signalement peut s’effectuer de manière anonyme.  

➔ Il est possible ensuite de contacter l’entreprise concernée afin qu’elle apporte une 

explication à l’anomalie  

➔ L’entreprise a la possibilité de rectifier l’anomalie sans être sanctionnée 

➔ Si l’anomalie se répercute, des enquêteurs de la DGCCRF peuvent intervenir.  

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/communique/2020/DP-SignalConso.pdf?v=1584289961
https://signal.conso.gouv.fr/qui-sommes-nous
https://signal.conso.gouv.fr/
https://signal.conso.gouv.fr/
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Cette plateforme « Signal Conso » est considérée avant tout comme un outil au service des 

consommateurs. Les informations transmises sont accessibles uniquement par la DGCCRF ce 

qui permet de conserver l’anonymat du consommateur face à l’entreprise. Il est important 

de préciser que ces signalements d’anomalies ne font pas l’objet d’une enquête 

systématique mais tend à permettre à l’administration d’être plus efficace.   

  

Quel est le lien avec Rappel Conso ?  

Il n’y a pas de lien particulier entre ces deux sites. Les objectifs restent les mêmes ; signaler 

une anomalie mais Signal Conso concerne de nombreux secteurs contrairement à Rappel Conso 

qui est propre aux alertes sanitaires qui concernent des rappels de produits alimentaires.  

 

Quel est l’impact potentiel pour les producteurs ?  

A ce jour, nous n’avons eu aucune remontée de producteur impacté d’une façon ou d’une autre 

par une notification d’anomalie sur Signal Conso. Mais cela peut arriver. Nous sommes donc 

intéressés que les producteurs nous informent s’ils sont concernés un jour. 

En effet, si un de leur produit est signalé par un consommateur, un mail anonyme leur sera 

adressé avec une demande de réponse, à titre explicatif uniquement. Si effectivement le 

signalement de la même anomalie pour le producteur ne reproduit de façon récurrente, cette 

situation peut engendrer un contrôle des inspecteurs.  

 

Pour toute remontée d’information ou question à ce sujet contactez Louise Fournier 

lfournier@fnec.fr – 01 49 70 74 33. 

*** 

https://rappel.conso.gouv.fr/
mailto:lfournier@fnec.fr

