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Lettre d’infos du collectif ACCAD 

Anti-Compteurs Communicants Artois-Douaisis 
 

infolettre@listes.collectif-accad.fr  

Pour nous écrire 
contact@listes.collectif-accad.fr 

Le site 

https://collectif-accad.fr/site/ 
Le site explique beaucoup sur les compteurs communicants (eau-gaz-électricité) … 
et beaucoup sur la façon de s’y opposer. 

Des articles d’ « actualités » sont mis sur le site. 

Allez y faire un tour … et faites-nous part de vos reproches, remarques, suggestions  

… 
 

797 communes ont signifié leur opposition au 
compteur Linky 

URGENCE : Pour TEMOIGNER 

Le rassemblement du 6 octobre à Lens a permis d’entendre quelques témoignages 

sur les pratiques d’Enedis et de ses « partenaires ». 

Il est important que l’on ait le plus de courriers montrant les problèmes rencontrés. 

En ce moment, nous avons l’intention de mettre le paquet sur ces questions. 

Nous comptons sur vos envois (par lettre, par courriel …) 

 

Cela concerne :  

- le compteur électrique Linky 

- le compteur gaz Gazpar 
- le compteur « eau » 

Vous pouvez témoigner dans différents domaines : 

- Pose forcée 

- Menaces, insultes 

- Vandalisme 

- Informations réduites ou erronées au moment de la pose 

- Utilisation des données 

- Pannes  ou  dysfonctionnements d’appareils  ménagers 

- Incendie 

- Surfacturation 

- Problème de santé 

- … 
Il est important que vous témoigniez. Cela servira pour faire pression sur Enedis et 

les pouvoirs publics. 

Pour envoyer vos témoignages : 

- Ou écrire un mail à contact@listes.collectif-accad.fr  

- Ou envoyer une lettre à une des adresses indiquées sur le lien suivant :  

https://collectif-accad.fr/site/collectif-accad/adhesion/  

 

Modèle de lettre 
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TEMOIGNAGE 
 Nom, Prénom : ……....................................................... 

 

 Adresse : ……………………………………………… 
 

 Téléphone : …………………………. 

 
Adresse e-mail : ………………………………….. 

 

 tous ces renseignements personnels sont nécessaires mais ne seront pas divulgués si vous le désirez) 
 

Témoignage 

 

 

 

 

Adhésion au collectif ACCAD 
Pour adhérer au collectif, il faut payer la cotisation annuelle de 5 €. 
Pour en savoir plus : page « adhesionContact » du site. 
 

 

Pour d'autres liens 
Voir sur le site du collectif.  

 

Pour se désinscrire de la liste  
contact@listes.collectif-accad.fr 

 

InfoLettre ACCAD 

Cette lettre d'information est envoyée en général une ou deux fois par mois.  

Pour recevoir ces messages, il faut être inscrit sur la liste infolettre-ACCAD.  

Si vous désirez recevoir cette infolettre, écrire à : contact@listes.collectif-accad.fr  
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