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Aillon le jeune sans beaucoup de neige

CHAMBÉRY & AIX-LES-BAINS

Que penser du développement de la 5G ?

La machine est lancée avec l’appel à candidature en direction des opérateurs et l’établissement d’un
échéancier  de  déploiement.  Nombreux  sont  ceux  qui  protestent  et  affirment  que  toutes  les
conséquences de cette technique n’ont pas été évaluées,  pour la santé,  pour l’environnement, mais
aussi pour le consommateur. Mais au fait, pourquoi la 5G ? Pour jouer en ligne n’importe où, pour avoir
tout  son  matériel  connecté.  Pour  ne  plus  avoir  à  conduire  sa  voiture.  Pour  ne  plus  stocker
d’informations chez soi. Bref la fausse liberté et la vraie dépendance. Le rêve vraiment ?

Faut-il garder Avast sur nos ordinateurs ?

Sans préjuger  de la  qualité  technique du logiciel,  on  peut  légitimement  s’interroger :  L’éditeur  des
logiciels Avast et AVG a finalement avoué avoir collecté pendant des années les données de navigation
de ses utilisateurs pour les revendre à des entreprises commerciales. Mais les autres font-ils mieux ?
La seule vraie solution, radicale, serait d’abandonner Windows pour Linux qui se passe d’antivirus.

Dieselgate : attaquer collectivement en justice ?

Une  action  de  groupe  contre  Volkswagen  étant  apparue  impossible  à  mettre  en  œuvre  par  les
associations de consommateurs, ce sont des structures plus commerciales qui prennent le relais et qui
proposent aux clients grugés de participer à des actions collectives (plusieurs plaignants défendus par
un seul avocat) : Diesel émission contre VW, V pour verdict contre Renault. Mais attention, les clients
supportent les risques du procès et partagent simplement une partie des frais. 

Attention     :   Acheter des cigarettes à la sauvette peut coûter cher. 

L’augmentation du prix du paquet (Plus 20cts le 1er mars, soit un prix moyen à presque 10€) incite
certains à se tourner vers le marché noir. Les acheteurs de tels produits sont désormais verbalisés par
u  ne amende de 135€ (en fait de 90 à 750€) . Dans le même temps, les traitements de sevrage sont de
mieux en mieux remboursés.

Le gaspillage enfin en voie de résorption     ? 

Nous  vous  rapportions  récemment  les  chiffres  inquiétants  du  gaspillage  en  France.   La  loi  anti-
gaspillage pour une économie circulaire permettra sans doute d’avancer sur le « vrac », les consignes
et/ou le recyclage, la disparition des plastiques à usage unique, la valorisation des produits en limites
de date et sur le principe du « pollueur-payeur ». Mais beaucoup reste à faire au vu des résultats d’une
enquête dans la distribution, même si des chartes de bonnes pratiques se développent.

Un peu moins de sucre dans les friandises

Plusieurs   grandes entreprises de ce secteur diminuent les quantités de sucre et de matières grasses
dans  leurs  friandises.  Prise  de  conscience  vertueuse  ou  prise  en  compte  des  pressions  des
consommateurs plébiscitant la mise en œuvre du nutriscore ?.Néanmoins, les produits de substitution
ne sont pas encore clairement évalués quant à leurs effets sur la santé.

https://www.numerama.com/politique/312368-deploiement-de-la-5g-quel-est-le-calendrier-defini-par-leurope.html
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-initiative-citoyenne-europeenne-une-petition-europeenne-pour-rendre-obligatoire-le-nutri-score-au-sein-de-l-union-n66603/
https://www.novethic.fr/actualite/social/consommation/isr-rse/moins-de-sucre-d-additif-bio-les-industriels-de-la-confiserie-entament-une-cure-d-amaigrissement-148154.html
https://www.novethic.fr/actualite/social/consommation/isr-rse/moins-de-sucre-d-additif-bio-les-industriels-de-la-confiserie-entament-une-cure-d-amaigrissement-148154.html
https://www.ouest-france.fr/economie/consommation/gaspillage-alimentaire/gaspillage-alimentaire-un-pacte-sur-les-dates-de-consommation-signe-par-38-distributeurs-6710996
https://www.actu-environnement.com/ae/news/lutte-gaspillage-grandes-enseignes-evolution-pratiques-34962.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/lutte-gaspillage-grandes-enseignes-evolution-pratiques-34962.php4
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-anti-gaspillage
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-anti-gaspillage
https://www.ameli.fr/savoie/assure/remboursements/rembourse/medicaments-vaccins-dispositifs-medicaux/prise-charge-substituts-nicotiniques
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/acheter-des-cigarettes-a-la-sauvette-est-desormais-severement-sanctionne/?utm_source=leparticulier&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletter_vie_pratique_20200205&mediego_euid=%5B18069121%5D&een=b7f097b0aca1a59c6f494f9680a93a77&seen=6&m_i=vHKF4CIWxpdp7LvLH52JuzaIaYe8cYTEpwkYUQoTMio8vfdClmp7b5blE1HfXv8ibsqQIO3uhDLiFY8u7sk_tTXwnJSEHAiMpb
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/acheter-des-cigarettes-a-la-sauvette-est-desormais-severement-sanctionne/?utm_source=leparticulier&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletter_vie_pratique_20200205&mediego_euid=%5B18069121%5D&een=b7f097b0aca1a59c6f494f9680a93a77&seen=6&m_i=vHKF4CIWxpdp7LvLH52JuzaIaYe8cYTEpwkYUQoTMio8vfdClmp7b5blE1HfXv8ibsqQIO3uhDLiFY8u7sk_tTXwnJSEHAiMpb
https://vpourverdict.com/action-collective-dieselgate/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/dieselgate-volkswagen-indemnisation-proprietaires-francais-34858.php4
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/01/31/avast-admet-avoir-vendu-des-informations-sur-les-utilisateurs-de-ses-antivirus_6027992_4408996.html
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-deploiement-et-commercialisation-de-la-5g-une-regulation-a-la-hauteur-s-impose-n70027/
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/le-deploiement-de-la-5g-va-etre-un-veritable-desastre-ecologique-148111.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/5g-telephone-risques-saintaires-alerte-robin-toits-29640.php4


Quelle feuille de route pour une publicité partenaire de notre santé et de notre planète     ?

Par ses injonctions à la consommation, voire ses incitations à des comportements polluants, la publicité
dérange de plus en plus. Encadrée – partiellement - depuis le Grenelle de l’environnement (2008) par
plusieurs instances de régulation/concertation,  sa régulation reste largement  basée sur les bonnes
pratiques volontaires de professionnels.  Les   résultats    sont    mitigés. Pourtant, certains voudraient plus
de  liberté,  malgré  quelques  contre-exemples  particulièrement  scandaleux,  tel  celui  de  la  publicité
alimentaire à destination des enfants  , qui promeut toujours des produits diététiquement désastreux.

Baguette de pain : la guerre est ouverte

Les artisans   boulangers sont de plus en plus concurrencés par la grande distribution (qui vend 45 % du
pain) et se détournent eux-mêmes de la fabrication des pâtisseries (qui sont industrielles à 80%). Aux
grands  maux  les  grands  remèdes :  ils  sollicitent  une  reconnaissance  de  la  baguette  au  titre  du
patrimoine immatériel à l’UNESCO.

Se protéger contre le monoxyde de carbone

Chaque  hiver  3500  personnes  sont  victimes  de  cette  intoxication  grave et  parfois  mortelle  car  le
monoxyde  de  carbone  n’est  pas  identifiable  sans  appareil.  Voici  les  informations  utiles pour  en
connaître les causes, les symptômes et acquérir les bons comportements en cas d’accident.

Micro plastiques, micro fibres et lave linge.

La pollution de notre planète par les plastiques est maintenant bien décrite. Les plus petites particules
proviennent de nos vêtements en   textiles synthétiques. Elles sont invisibles mais aussi dangereuses.
Plusieurs parades sont envisagées : équiper les laves linges de  filtres  (obligatoire à partir de 2025)
utiliser des sacs pièges à particules ou plus radicalement abandonner les vêtements synthétiques.

Prêts à taux zéro, des modifications fréquentes des conditions d’accès !

C’est agaçant : aussi bien pour le PTZ destiné à financer une acquisition que pour l’eco-PTZ permettant
de financer des rénovations énergétiques, les conditions d’attributions ont encore changé cette année.
Elles dépendent de vos revenus, du type de bâtiment, des travaux envisagées, de leur coût. Un vrai jeu
de piste où l’on perd plus facilement qu’on ne gagne !

RT 2020 pour les bâtiments neufs : retour au grille-pain ?

Les  nouvelles  règle  s     thermiques de  construction  pour  l’après  2021  se  précisent.  Elles  visent  à
améliorer les performances énergétiques des bâtiments, la qualité des matériaux et la résistance à la
chaleur d’été. Mais les choix affichés par le gouvernement en faveur de « l’énergie décarbonée », et
la baisse artificielle de « l’équivalence énergie primaire » de l’électricité remettent en selle le bon vieux
chauffage électrique. Pourtant la concertation avait été importante avant et n’allait pas dans ce sens.

Le recensement 2020 a débuté, avec son lot d’escroqueries

Le  recensement  de  cette  année  a  débuté  le  16  janvier.  Cet  événement  peut  être  propice  aux
escroqueries. Nos conseils vous aideront à ne pas être victime de faux agents ou de faux sites Internet.

Atelier « Récup »

Vous êtes un militant de l’économie circulaire ? Faites des travaux pratiques pendant une heure, en
fabricant  des objets utiles à partir d’emballages ou de t-shirt de récup’. Partagez vos astuces d’éco-
consommation. Pour vous inscrire et savoir quoi apporter.

Pétition contre le démarchage téléphonique 

Face au fléau que représente le démarchage téléphonique non désiré pour les consommateurs, la mise
en place de Bloctel s’est révélée décevante, et la proposition de loi qui voulait renforcer les droits des
usagers a fait  long feu. Les associations de consommateurs demandent donc aux pouvoirs publics
d’interdire purement et simplement cette pratique. Signez la pétition pour arrêter ce démarchage. 

Trouvez d’autres informations sur nos sites internet : A Chambéry ou à Aix-les-Bains

https://aixlesbains.ufcquechoisir.fr/accueil-ufc-aix/
https://chambery.ufcquechoisir.fr/
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-demarchage-telephonique-interdisons-le-fleau-n74803/
https://www.quechoisir.org/actualite-loi-sur-le-demarchage-telephonique-le-gouvernement-n-en-veut-pas-n56365/
https://bulletintransition73.fr/events/event/atelier-recup-4/
https://www.quechoisir.org/actualite-recensement-2020-attention-aux-arnaques-n75371/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh200129
https://www.habitatpresto.com/pro/conseils/actualites/rt2020-lettre-ouverte
https://isolation.ooreka.fr/comprendre/rt-2020
https://isolation.ooreka.fr/comprendre/rt-2020
https://isolation.ooreka.fr/comprendre/rt-2020
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19905
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10871
https://www.wedemain.fr/700-000-fibres-plastique-liberees-a-chaque-lavage-en-machine-voici-la-solution_a3555.html
https://www.consoglobe.com/machine-a-laver-filtre-microplastique-cg
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/ocean-microplastiques-nos-vetements-polluent-oceans-36375/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/ocean-microplastiques-nos-vetements-polluent-oceans-36375/
http://www.meteofrance.fr/actualites/705965-intoxications-au-monoxyde-de-carbone-comment-se-proteger
https://www.novethic.fr/actualite/social/consommation/isr-rse/les-artisans-boulangers-veulent-gagner-la-bataille-du-pain-contre-les-industriels-148174.html
https://www.novethic.fr/actualite/social/consommation/isr-rse/les-artisans-boulangers-veulent-gagner-la-bataille-du-pain-contre-les-industriels-148174.html
https://www.quechoisir.org/billet-du-president-publicites-alimentaires-a-destination-des-enfants-10-ans-apres-le-gouvernement-nous-refait-le-coup-de-l-autoregulation-n74503/
https://www.quechoisir.org/billet-du-president-publicites-alimentaires-a-destination-des-enfants-10-ans-apres-le-gouvernement-nous-refait-le-coup-de-l-autoregulation-n74503/
https://theconversation.com/publicite-et-ecologie-faut-il-en-finir-avec-lautoregulation-128144
https://theconversation.com/publicite-et-ecologie-faut-il-en-finir-avec-lautoregulation-128144
https://theconversation.com/publicite-et-ecologie-faut-il-en-finir-avec-lautoregulation-128144
https://theconversation.com/publicite-et-ecologie-faut-il-en-finir-avec-lautoregulation-128144

	Sans préjuger de la qualité technique du logiciel, on peut légitimement s’interroger : L’éditeur des logiciels Avast et AVG a finalement avoué avoir collecté pendant des années les données de navigation de ses utilisateurs pour les revendre à des entreprises commerciales. Mais les autres font-ils mieux ?

