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CHAMBÉRY & AIX-LES-BAINS
Les GAFA détiennent 70 000 données sur votre enfant
Les parents d’un enfant de 13 ans auront posté en moyenne 1 300 photos et vidéos de lui sur les
réseaux sociaux. Et d'ici ses 18 ans, il y aura sur la toile 70 000 pages le concernant, estime un
rapport de la commission britannique de protection de l'enfance. Des données personnelles qui
sont trop peu protégées et qui pourraient lui nuire.
Achat de voiture d’occasion : quelles précautions, quelles garanties ?
Au delà des bonnes pratiques utiles pour acheter à moindre risque, une nouveauté permettant de
connaître l’historique des voitures renforce considérablement la sécurité des transactions : le site
Histovec géré par le ministère de l’intérieur. Il est toujours bon de rappeler les garanties à mettre en
œuvre en cas de problème. Enfin les amateurs de statistiques pourront connaître les tendances en
matière d’achat de voitures neuves en Savoie.
Le Cash back, de quoi s’agit-il ?
Cet anglicisme désigne la possibilité pour un commerçant de vous délivrer des espèces en rendu de
monnaie si vous avez payé un achat par carte bancaire. Cette pratique est devenue licite par une
ordonnance de 2017 transposant une directive européenne. Tout récemment, un décret précise que
l’achat est d’au moins 1 € et le rendu en monnaie d’au plus 60 €. le commerçant doit être volontaire.
Transition énergétique : Qui doit payer et pour quoi faire ?
Tout le monde semble d’accord pour réaliser cette transition. Pourtant, la fiscalité sur les carburants,
contestée par un mouvement social, a été allégée fin 2018. Le « grand débat » actuel met en avant la
question économique pour agir sur l’environnement. Une vidéo du site actu-environnement (20’)
présente les termes de la réflexion.
Vous êtes pour ou contre l’extinction de l’éclairage public la nuit ?
Si vous êtes contre, vous avez sans doute perdu. En effet, la réglementation se renforce et les
obligations d’extinction sont de plus en plus nombreuses et précises. Les nouvelles règles concernent
à la fois les durées sans éclairage et les techniques utilisables
Le futur du ski : la mise en boîte ou le hold-up sur l’eau potable ?
La neige se fait rare. Comment y remédier et ne pas perdre le marché du ski ? Les canons à neige
fleurissent de 1000m à 3000m d’altitude dans nos stations avec le soutien de la région. Mais leur
consommation d’eau et d’énergie peut devenir problématique pour les autres usagers sans pour autant
sauver l’actuel modèle économique des stations…Encore plus inquiétantes sont les pistes de ski dans
des hangars climatisés. Pendant ce temps, en Savoie, la température grimpe...

Peut-on vérifier la durabilité des objets neufs ?
Ne vous séparez plus aussi vite de vos appareils électrodomestiques. Derrière ce slogan un grand
nombre d’initiatives (labels, applications, guides…) devrait vous aider à évaluer la solidité et la
réparabilité des appareils achetés. Dans la sphère politique, lutte contre l’obsolescence programmée et
développement de l’économie circulaire restent des concepts à la mode.
A Chambéry, on peut faire « circuler les biens » le jeudi
Nous connaissions le marché bio le premier jeudi du mois à 16 heures, place du palais de justice. Il y
aura maintenant aussi une bourse d’échange (et de don) pour les petits objets du quotidien.
Opter pour une garde robe responsable
Nous n'avons pas rééllement conscience de ce que coûtent nos vêtements à l'environnement, et des
chiffres du gaspillage vestimentaire. Une infographie de l'ADEME sur la chaine de fabrication des
vêtements vous fera sans doute regarder un peu diféremment les étiquettes avant d'acheter.
Les "bonnes affaires" sur internet non imposées touchent à leur fin
Vous êtes vendeurs sur Blacar, Airbnb ou une autre plateforme internet et vous pensez que tout cela
échappe au fisc. Vous vous trompez puisque les plateformes commerciales entre particuliers sont dans
l'obligation de déclarer le montant et les bénéficiaires des transactions. Certaines dérogations sont
prévues. Mais soyez vigilants.
Collecte des médicaments non utilisés : Auvergne-Rhône-Alpes bon élève
Rapporter ses médicaments non utilisés en pharmacie n’est pas encore un réflexe pour tous les
Français. En région AURA, où 1207 tonnes de médicaments périmés ont été éliminés en 2017, les
voyants sont toutefois au vert selon Cyclamed (organisme chargé de cette collecte). Mais au fait, que
deviennent ces MNU ?
Nutriscore élu meilleure innovation de l’année en Belgique et plébiscité en France
Une enquête de Santé publique France affirme que le Nutri-Score, étiquetage nutritionnel officiel en
France et en Belgique, est plébiscité par 91 % des Français. Un enquête du grand journal belge De
Standaard aboutit au même constat. Le fait qu’une entreprise affiche le Nutri-Score sur ses produits est
valorisé par une large majorité de Français, avec 7 personnes sur 10 qui auraient une meilleure image
de la marque.
Pour changer nos pratiques alimentaires, les propositions se multiplient
Il est dans l’air du temps de changer, en particulier ses habitudes alimentaires. Le consommateur se
trouve donc régulièrement confronté à de nouvelles propositions, qui peuvent aller dans des sens
opposés. En voici trois trouvées sur la toile ce mois : pour une cuisine « de type africain », pour l’arrêt
du gaspillage, pour des « petits plats » à acheter dans son supermarché...
Arnaques en tous genres : un consommateur averti en vaut deux
Naviguer sur Internet a ses charmes, mais aussi ses risques. Nous voudrions ici vous en rappeler
quelques uns, que vous connaissez peut-être déjà. Pourtant les arnaques correspondantes
fonctionnent toujours, signe que notre vigilance est parfois mise en défaut. Les sites fournisseurs de
notices incorporent souvent un abonnement non affiché que vous découvrez sur votre relevé mensuel ;
les promesses de remboursement de telle ou telle taxe n’engagent bien entendu que ceux qui y croient
mais permettent de vider efficacement un compte bancaire ; Les rabais, soldes, remises extraordinaires
relèvent souvent de l’arnaque, l’imagination des commerçants en cause étant fertile.

Grand débat national. Voulez-vous donner votre point de vue de consommateur ? cliquez ici
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