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Si vous êtes tenté par un vélo électrique

Si vous êtes tenté par ce mode de déplacement à la mode, sachez que le choix est maintenant très 
vaste et que le dispositif d’aides est aussi varié, Vous devez donc surtout être attentif à choisir un vélo 
adapté à vos besoins.
Si vous êtes en plus féru de mécanique, pourquoi ne pas électrifier un vélo que vous avez déjà ? Là 
encore, un certain nombre de conditions sont requises.
Mais vous pouvez enfin ne pas goûter le plaisir de la petite reine, tout en souhaitant vous déplacer 
« électrique ». Les mêmes possibilités existent pour des « petites voitures » électriques ou électrifiables

Comment participer à la relance ? en facilitant des donations familiales.

Dans le but d’inciter les français à investir leur épargne dans l’économie, la loi de finances rectificative 
pour 2020 instaure un abattement sur les droits de mutation pour les dons familiaux en numéraire, 
consentis du 15 juillet 2020 au 30 juin 2021. Ces dons devront être utilisés pour investir dans une PME 
familiale ou pour acquérir ou améliorer la résidence principale des bénéficiaires.   

Télévision, publicité et cinéma : les règles changent.

Un nouveau décret vous permettra de voir plus de films longs métrages à la télévision et, si comme 
75 % des français, vous regardez la télévision via votre box internet, vous pourrez « bénéficier » de 
publicités ciblées en fonction de votre localisation et de votre profil. Il s’agit très clairement de sauver le 
modèle économique des chaînes de télévision classiques face aux offensives des opérateurs internet .
Mais comment sera recueilli votre consentement ? Quelle protection pour les mineurs ?

Gel hydro-alcoolique : attention aux yeux des enfants

Les distributeurs de   SHA   (solution hydro-alcoolique) dans les lieux publics sont souvent à hauteur des 
yeux des petits enfants avec des risques de troubles oculaires, parfois graves. Ne laissez pas les 
enfants utiliser ou jouer avec ces distributeurs et sachez quoi faire en cas de projection oculaire.

Une innovation à risque pour les diabétiques

Les progrès techniques permettent de disposer d’appareils régulant en permanence le niveau de 
glycémie, ceci pour un prix acceptable. Mais tous les dispositifs présents sur le marché, peu contrôlés, 
ne sont pas fiables. Les autorités sanitaires mettent en garde contre les conséquences des éventuels 
dysfonctionnements de ces dispositifs.

Simulateur de prestations sociales

Évaluez vos droits à plus d’une trentaine de prestations sociales (nationales et locales) en quelques 
minutes et en quelques clics  .. En proposant en ligne un résumé clair et synthétique, le site a pour 
ambition d'informer les usagers et de faciliter leurs démarches. 

https://www.grandchambery.fr/actualite/2990/20-cheque-velo-assistance-a-electrique-de-500.htm
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/simulateur-prestations-sociales
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/l-agende-nationale-de-sante-met-en-garde-contre-les-applications-de-gestion-du-diabete/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/gel-hydroalcoolique-attention-aux-yeux-des-enfants-previennent-les-autorites-sanitaires_4090689.html
https://twitter.com/Anses_fr/status/1300460683893583873?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1300460683893583873%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francetvinfo.fr%2Fsante%2Fmaladie%2Fcoronavirus%2Fgel-hydroalcoolique-attention-aux-yeux-des-enfants-previennent-les-autorites-sanitaires_4090689.html
https://twitter.com/Anses_fr/status/1300460683893583873?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1300460683893583873%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francetvinfo.fr%2Fsante%2Fmaladie%2Fcoronavirus%2Fgel-hydroalcoolique-attention-aux-yeux-des-enfants-previennent-les-autorites-sanitaires_4090689.html
https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/publicite-segmentee-comment-la-television-va-monetiser-vos-donnees-n147205.html
https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/publicite-segmentee-comment-la-television-va-monetiser-vos-donnees-n147205.html
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/donation-un-abattement-de-100-000-eur-pour-ceux-qui-construisent-ou-renovent-leur-residence-principale/?utm_source=leparticulier&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletter_la_recap_de_la_semaine_20200814&een=4fd7d9d365f18494afae0bb6b90a4705&seen=6&m_i=Ji6f94%2BFRSfEPrhxdugxssPi2_n_qoFs7GVzhzbj8gpvII15V4jUA2dMo3LdIUjwmnGC7czG%2BNFrrFWl0KMrGzs8OddPm6Jnq2
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/donation-jusqu-a-100-000-eur-exoneres-pour-ceux-qui-creent-leur-entreprise/?utm_source=leparticulier&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletter_la_recap_de_la_semaine_20200814&een=4fd7d9d365f18494afae0bb6b90a4705&seen=6&m_i=ErmA0HZkIekoyNzT%2BWMutPppzGr_ckO4DzzsBMtl0cYe9LAqN0w8_iVToNA8lAXLfh1owFcik8tSzos5oVmreCneaBo52qJlAm
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/donation-jusqu-a-100-000-eur-exoneres-pour-ceux-qui-creent-leur-entreprise/?utm_source=leparticulier&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletter_la_recap_de_la_semaine_20200814&een=4fd7d9d365f18494afae0bb6b90a4705&seen=6&m_i=ErmA0HZkIekoyNzT%2BWMutPppzGr_ckO4DzzsBMtl0cYe9LAqN0w8_iVToNA8lAXLfh1owFcik8tSzos5oVmreCneaBo52qJlAm
https://www.actu-environnement.com/ae/news/mobilite-electrique-retrofit-vehicule-thermique-arrete-accelerateur-35882.php4#xtor=ES-6
https://automobile.choisir.com/comparateur/voitures-neuves/petites-voitures-electriques
https://www.quechoisir.org/decryptage-velo-electrique-des-kits-pour-transformer-votre-velo-n80827/
https://www.quechoisir.org/guide-d-achat-velo-electrique-n8147/
https://www.quechoisir.org/guide-d-achat-velo-electrique-n8147/


Grosses amendes pour les ententes illicites entre professionnels sur les prix

Douze industriels sont sanctionnés à hauteur de 93 millions d’euros pour avoir formé un « cartel » 
afin de s’entendre sur les prix du jambon et de la charcuterie entre 2010 et 2013, Ce qui relativise la 
valeur des discours sur les « prix bas », ou la « concurrence féroce », ainsi que les efforts du 
consommateur pour choisir le meilleur rapport qualité- prix. En 2019, l’Autorité de la concurrence a 
condamné une dizaine d’entreprises pour plusieurs centaines de millions d’euros.

Offres de rénovation énergétique à 1 € : un paradis pour les arnaqueurs

On l’a dit et on doit le répéter : les aides à la rénovation énergétique permettant des travaux « gratuits »
ou pour 1€ sont le plus souvent un piège qui bénéficie surtout aux entreprises peu scrupuleuses. Cela 
est rendu possible par le système des -Certificats d’Économie d’Énergie-. Ce système, critiqué depuis 
son apparition, fait supporter le poids des aides (inclus dans le prix des carburants) par l’ensemble des 
consommateurs sans gréver le budget de l’État mais sans contrôle de résultat.

Bioplastiques, compostables, biosourcés : on fait le point !

Il faut que les plastiques deviennent écologiques. Chacun y va donc de sa formule dans le registre des 
bioplastiques, vaste catégorie fourre tout et surtout non définie réellement. On y trouve par exemple les 
plastiques compostables, bénéficiaires de deux normes NF … mais que l’ADEME déconseille de 
composter chez soi. Il y  a aussi les plastiques bio-sourcés issus en tout ou partie de la biomasse, mais
qui ne sont pas toujours biodégradables. On peut citer enfin les plastiques oxo-fragmentables, qui 
disparaissent vite de notre vue mais se transforment en micro-billes dont on connaît le danger.
Encore une fois la seule vraie solution est la rédu  ction de   la consommation   globale   des plastiques

Trouver des circuits courts en France

Les circuits courts recueillent notre sympathie. Mais au-delà des AMAP, des producteurs vendant sur le 
marché, ou des agriculteurs vendant chez eux, nous ne savons pas vraiment ce qu’ils sont     : normal 
puisqu’il n’y a pas de définition officielle. Localement, Grand Chambéry nous donne quelques clés.

Produits labellisés « sans pesticides » : du presque bio ?

Les agriculteurs « bio » ont l’interdiction d’utiliser des phytosanitaires de synthèse dans leurs cultures. 
Mais du fait de la contamination par les parcelles voisines, les labels bio ne peuvent pas garantir qu’il 
n’y a pas de trace de pesticides dans leurs produits. Cette ambiguïté permet à des commerçants 
d’imaginer des labels trompeurs pour vendre des produits « sans pesticides » ne respectant pas les 
conditions du bio et  sans cahier des charges précis, donc sans véritable garantie.

Le retour des punaises de lit

Qui sont elles     ?   Il est nécessaire de les repérer très vite car elles provoquent de réels désagréments et 
sont difficiles à éradiquer. Toutes les régions sont touchées et personne n’est à l’abri. Les produits anti-
punaises de lit se révèl  a  nt peu efficaces  , il reste l’aspirateur, le nettoyeur vapeur, ou le professionnel, à 
condition qu’il soit réellement qualifié (au minimum devis préalable et engagement de résultat)

Des visites d’entretien obligatoires pour les pompes à chaleur et les climatiseurs .

Ces appareils sont dorénavant soumis à une   obligation   de contrôle technique   tous les deux ans. Cette 
disposition vise à réduire leur consommation d’énergie et leur niveau de pollution. Les techniciens 
devront apporter aussi des conseils. Reste à former ces techniciens et à connaître les tarifs. 

WEKIWI : un nouveau fournisseur d’électricité peu recommandable

Pour conquérir des parts de marché cet opérateur propose des tarifs alléchants mais en contrevenant à
la réglementation et en utilisant une indexation à risques (sur les prix de gros, très volatils). Il vaut 
mieux l’éviter dans l’attente d’une mise en conformité juridique 

Dernière minute: signez notre pétition contre la publicité télévisée à destination des enfants et 
promouvant des aliments délétères pour leur santé. Vous la trouverez en cliquant sur ce lien

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

https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-obesite-infantile-eteignons-la-pub-pour-la-malbouffe-n82671/
https://www.quechoisir.org/actualite-gaz-et-electricite-wekiwi-un-fournisseur-dont-il-faut-se-mefier-n81195/
https://aixlesbains.ufcquechoisir.fr/accueil-ufc-aix/
https://chambery.ufcquechoisir.fr/
https://www.quechoisir.org/actualite-pompe-a-chaleur-l-entretien-devient-obligatoire-n82419/
https://www.quechoisir.org/actualite-pompe-a-chaleur-l-entretien-devient-obligatoire-n82419/
https://www.quechoisir.org/actualite-pompe-a-chaleur-l-entretien-devient-obligatoire-n82419/
https://www.quechoisir.org/actualite-punaises-de-lit-toujours-plus-nombreuses-n82183/
https://www.quechoisir.org/actualite-punaises-de-lit-toujours-plus-nombreuses-n82183/
https://www.quechoisir.org/actualite-punaises-de-lit-toujours-plus-nombreuses-n82183/
https://www.quechoisir.org/actualite-punaises-de-lit-toujours-plus-nombreuses-n82183/
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/punaises-de-lit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Punaise_des_lits
https://www.lepoint.fr/economie/alimentation-la-repression-des-fraudes-epingle-des-labels-sans-pesticides-26-08-2020-2389004_28.php
https://www.grandchambery.fr/508-produits-locaux-des-filieres-strategiques.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_court
https://www.zerowastefrance.org/demarche-zero-waste/reduire-le-jetable/
https://www.zerowastefrance.org/demarche-zero-waste/reduire-le-jetable/
https://www.zerowastefrance.org/demarche-zero-waste/reduire-le-jetable/
https://www.zerowastefrance.org/demarche-zero-waste/reduire-le-jetable/
https://www.zerowastefrance.org/bioplastiques-compostables-biosources/
https://www.ademe.fr/expertises/changement-climatique/passer-a-laction/comment-valoriser-economies-denergie-cee/principes-fonctionnement-dispositif-cee
https://www.quechoisir.org/actualite-offres-de-renovation-a-1-eur-un-paradis-pour-les-arnaqueurs-n81267/
https://www.lavoixdunord.fr/682485/article/2019-12-18/andros-lactalis-tickets-restaurant-une-dizaine-d-entreprises-comdamnees-pour
https://www.lavoixdunord.fr/840248/article/2020-07-16/grosse-amende-pour-le-cartel-du-jambon-et-de-la-charcuterie

