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Un des petits châteaux savoyards, à la Rochette

CHAMBÉRY & SAVOIE

Énergie moins chère ensemble : 116000 inscrits le 15 août

L’opération engagée par notre Fédération pour faire baisser les prix de l’énergie (électricité, gaz)
se poursuit. Si vous partagez notre objectif, vous pouvez encore vous inscrire sur le site dédié, et
ce jusqu’au 25 septembre (il s’agit pour l’instant d’une simple déclaration d’intérêt)

Pavillon bleu : carte de France des « bonnes » plages

Cet été 390 plages et 102 ports de plaisance hisseront le drapeau bleu, qui récompense depuis
1985  les  meilleures  initiatives  en  matière  de  gestion  des  déchets,  protection  de  l’eau  et  de
l’environnement, le long du littoral ou des plans d’eau situés à l’intérieur des terres. La Savoie est
concernée, mais pas comme on pourrait le croire.

Pour une justice plus accessible

La loi de modernisation de la justice du 21e siècle vise à améliorer l’accès à la justice du quotidien
en la rendant plus proche, plus simple, plus efficace, notamment par la généralisation du service
d’accueil unique du justiciable. Ce service unique est maintenant en place dans le département de
la  Savoie  (Chambéry  et  Albertville  pour  toutes  les  juridictions,  Aix-les-Bains  pour  les
prud’hommes).

Si vous voulez connaître les horaires de vos enfants ou petits-enfants à la rentrée

Un site de l’Éducation Nationale recense les horaires de toutes les écoles. Vous pourrez y trouver
l’emploi du temps de la semaine de vos chers bambins et les horaires de sortie (plus d’excuses
pour arriver en retard!)
Mais peut-être êtes vous intéressés aussi par les dates de vacances pour l’année 2017-2018 : les
voici

Pour mieux comprendre les risques de cancer dus à l’environnement

Un site internet du centre Léon Bérard à Lyon propose un quiz simple voire ludique pour mieux
connaître les risques de cancer en lien avec des facteurs environnementaux… ainsi qu’une mine
d’informations très diverses. 

Les moteurs diesels sont-ils sauvés en Allemagne?

Alors que les autorités envisageaient l'interdiction des moteurs diesels dans certaines villes, les
grands constructeurs allemands BMW, MERCEDES,  AUDI, ont lancés des rappels de plus de 5
millions de véhicules pour modifier les logiciels de contrôle de pollution. Le diesel semble sauvé
pour cette fois par l'accord du 2 août. Une vraie révolution ou une « communication-enfumage » ?

https://www.choisirensemble.fr/energie/?partner=UFCSite&source=BannerSmall&utm_source=BannerSmall&utm_medium=SiteBanner&utm_campaign=choisirensemble
https://www.challenges.fr/automobile/actu-auto/l-allemagne-renonce-a-interdire-le-diesel-en-echange-du-rappel-de-5-millions-d-autos_491211
https://www.challenges.fr/automobile/actu-auto/l-allemagne-renonce-a-interdire-le-diesel-en-echange-du-rappel-de-5-millions-d-autos_491211
http://www.largus.fr/actualite-automobile/apres-mercedes-audi-rappelle-a-son-tour-850-000-voitures-diesels-8649390.html
http://www.largus.fr/actualite-automobile/mercedes-rappelle-trois-millions-de-vehicules-diesels-en-europe-8639392.html?ns_mchannel=EMAIL&ns_source=ExtTarget&ns_campaign=20170720NL&ar_mchannel_payant=gratuit&ar_typologie_campaign=newsletters&ar_typologie_email=fidelisation&ar_objectif_email=AD&utm_source=AGSnewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20170720NL
http://www.cancer-environnement.fr/394-Questionnement.ce.aspx
http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1688774/le-calendrier-des-vacances-scolaires-pour-2017-2018
http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1688774/le-calendrier-des-vacances-scolaires-pour-2017-2018
http://www.education.gouv.fr/pid29074/l-organisation-temps-scolaire-ecole.html
http://www.gouvernement.fr/action/la-justice-du-21e-siecle
http://www.pavillonbleu.org/palmares-2017/carte-communes-laureates-2017.html
http://www.pavillonbleu.org/palmares-2017/carte-communes-laureates-2017.html


Auto-diagnostic énergétique en ligne

Le calculateur mis en ligne par la société Axenergie vous permet d'évaluer le classement de votre
logement en consommation d'énergie et en impact GES (gaz à effet de serre). Il suffit d'indiquer
les caractéristiques globales de votre local.  Vous aurez également une idée des dépenses de
chauffage et des améliorations possibles. Les résultats semblent pertinents. 

Tracfin, ou la délation organisée

Un système de dénonciation des « opérations bancaires à risque de blanchiment » est mis en
place par l’administration fiscale depuis  plusieurs années,  et  il  s'améliore !  Plusieurs banques,
considérées comme peu collaboratives, ont écopé de pénalités variant de 2 à 20M€. Le nombre de
dénonciations s’envole donc, et ce d’autant plus que la définition des opérations à risque est très
floue.

Les fraudes les plus classiques touchant les cartes bancaires

Pour des vacances sereines, voici un rappel des précautions élémentaires permettant d’éviter les
problèmes de piratage des cartes bancaires, en particulier avec celles permettant des paiements
sans contact qu’il vaut mieux protéger avec un étui spécifique.

Perturbateurs endocriniens : un accord européen taillé sur mesure pour les industriels

Le 4 juillet  dernier, les pays  européens ont  adopté  le  texte de la  Commission définissant  les
produits perturbateurs endocriniens susceptibles d’être interdits. Le ministre de l’environnement
français, qui a fait un revirement remarqué à cette occasion, se félicite. Le président de l’UFC-Que
choisir se montre particulièrement désabusé. 

Les états généraux de l’alimentation … ou de la filière agro-alimentaire ?

Au delà des grandes déclarations et du buzz médiatique, il est clair que les préoccupations des
consommateurs (sécurité sanitaire, protection de la santé, qualité réelle) ne seront pas au centre
des débats. Par contre la répartition de la valeur ajoutée entre les membres de la chaîne agro-
alimentaire et les aides à l’investissement en agriculture seront âprement discutées.  L’UFC-Que
choisir participera donc, mais sans trop d’illusion.

Consommation de fruits et légumes : la progression est stoppée, les inégalités s’aggravent 

Pour l’Anses, les habitudes de consommation alimentaire des Français sont le miroir des inégalités
sociales :  statistiquement,  la consommation des fruits et  légumes baisse alors que surpoids et
obésité augmentent dans la population la moins diplômée.
Le Credoc pointe aussi les effets géographiques (nord de la France moins consommateur de fruits
et légumes) et générationnels (jeunes moins conscients du risque)

Marketing alimentaire à destination des enfants : halte aux mascottes !

Le bureau européen des consommateurs (dont  l’UFC-Que choisir  est  membre fondateur)  veut
bannir l’utilisation de personnages de dessins animés et autres mascottes sur les emballages et
les publicités des produits alimentaires   pour enfants. Ils cachent en effet une qualité nutritionnelle
toujours médiocre.

Quelques chiffres à connaître avant la rentrée

C’est globalement la grande stabilité. Les taux du livret A reste à 0,75 % même si son mode de
calcul officiel suggérait une augmentation à 1 %. Cette même stabilité caractérise les taux des
autres produits financiers réglementés. Pour les élèves ,  les montants des bourses universitaires
et de  l’allocation de rentrée scolaire ne changent pas non plus, mais les modalités d’attribution
peuvent évoluer dans le détail (pour l’ARS, pour les bourses universitaires)

http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1695708/plafonds-de-ressources-2017-2018-pour-beneficier-d-une-bourse-universitaire?utm_source=Leparticulier&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter&utm_content=la_recap_de_la_semaine_du_20170804&hashKey=djI7MTQyMjgyX0RCTWVtYmVyOzE1MzMwODI4MDExNzI7R0VUOzsyODtNU05iRFFiMzZqcWpReFUxK2p6TGJnPT0=&een=4fd7d9d365f18494afae0bb6b90a4705&seen=6&m_i=40lmkJ8nEVxn4EpbDrqjY3ODcnNkzJRtcP43JQxEobg2Eb9IIp8HQUQfX2MavN9QEGDzE2vkNq_uaU7k_Bwn_4uqKiy1MGzGJJ
http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1695717/l-allocation-de-rentree-scolaire-2017-sera-versee-le-17-aout?utm_source=Leparticulier&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter&utm_content=la_recap_de_la_semaine_du_20170804&hashKey=djI7MTQyMjgyX0RCTWVtYmVyOzE1MzMwODI4MDExNzI7R0VUOzsyODtNU05iRFFiMzZqcWpReFUxK2p6TGJnPT0=&een=4fd7d9d365f18494afae0bb6b90a4705&seen=6&m_i=6BJ1d76SabslkW%2BbE4ctKtIg2raYGfHQQGI8VlVfTWWtwpf3mgxmnJBE3c1ShXSACSatkQ_SPjtEb4FK04KPx_G9_s8slPT6ML
http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1695717/l-allocation-de-rentree-scolaire-2017-sera-versee-le-17-aout?utm_source=Leparticulier&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter&utm_content=la_recap_de_la_semaine_du_20170804&hashKey=djI7MTQyMjgyX0RCTWVtYmVyOzE1MzMwODI4MDExNzI7R0VUOzsyODtNU05iRFFiMzZqcWpReFUxK2p6TGJnPT0=&een=4fd7d9d365f18494afae0bb6b90a4705&seen=6&m_i=6BJ1d76SabslkW%2BbE4ctKtIg2raYGfHQQGI8VlVfTWWtwpf3mgxmnJBE3c1ShXSACSatkQ_SPjtEb4FK04KPx_G9_s8slPT6ML
http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1695684/rentree-universitaire-le-montant-des-bourses-etudiantes-2017-2018?utm_source=Leparticulier&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter&utm_content=la_recap_de_la_semaine_du_20170804&hashKey=djI7MTQyMjgyX0RCTWVtYmVyOzE1MzMwODI4MDExNzI7R0VUOzsyODtNU05iRFFiMzZqcWpReFUxK2p6TGJnPT0=&een=4fd7d9d365f18494afae0bb6b90a4705&seen=6&m_i=B6iZDqdigamghkeEqsl76rS5Rr7RhGeYjvjOk2uB1P1k04LGgnHjkIgGHJZUokwII4rnGxQL2j6JR3LD58CfeKANowKvxBU5Kv
http://www.euractiv.fr/section/sante-modes-de-vie/news/consumer-group-wants-to-kill-cartoons-on-unhealthy-food-for-children/
http://www.euractiv.fr/section/sante-modes-de-vie/news/consumer-group-wants-to-kill-cartoons-on-unhealthy-food-for-children/
https://chambery.ufcquechoisir.fr/wp-content/uploads/sites/16/2017/08/etude-credoc.pdf
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/07/18/l-alimentation-grand-marqueur-des-inegalites-sociales-en-france_5161988_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/07/18/l-alimentation-grand-marqueur-des-inegalites-sociales-en-france_5161988_4355770.html
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-etats-generaux-de-l-alimentation-l-ufc-que-choisir-veillera-aux-interets-des-consommateurs-n44988/
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-etats-generaux-de-l-alimentation-l-ufc-que-choisir-veillera-aux-interets-des-consommateurs-n44988/
http://www.conso.net/content/les-etats-generaux-de-lalimentation-en-10-questions-reponses
https://www.quechoisir.org/billet-du-president-perturbateurs-endocriniens-la-france-a-dit-oui-n44600/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh170706
https://www.quechoisir.org/billet-du-president-perturbateurs-endocriniens-la-france-a-dit-oui-n44600/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh170706
http://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/perturbateurs-endocriniens-ce-qu-il-faut-retenir-apres-la-decision-de-l-ue-sur-une-definition-de-ces-substances-chimiques_2268579.html
https://www.abe-infoservice.fr/banque/moyens-de-paiement/carte-bancaire/la-fraude-a-la-carte-bancaire-ce-quil-faut-savoir.html
http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1695071/tracfin-accelere-sa-traque-contre-les-fraudes-fiscales?xtor=ES-24-[la_recap_de_la_semaine_du_28072017]&hashKey=djI7MTQyMjgyX0RCTWVtYmVyOzE1MzE1Mjc2MDIzMjY7R0VUOzsyODtoNkhLeDdiL2pLSXBqN1lSZnYwNXZ3PT0=&een=4fd7d9d365f18494afae0bb6b90a4705&seen=6
http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1695071/tracfin-accelere-sa-traque-contre-les-fraudes-fiscales?xtor=ES-24-[la_recap_de_la_semaine_du_28072017]&hashKey=djI7MTQyMjgyX0RCTWVtYmVyOzE1MzE1Mjc2MDIzMjY7R0VUOzsyODtoNkhLeDdiL2pLSXBqN1lSZnYwNXZ3PT0=&een=4fd7d9d365f18494afae0bb6b90a4705&seen=6
http://renovation.axenergie.eu/particulier/autodiagnostic-simplifie

