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Disons tous non aux aliments délétères pour la santé de nos enfants

A la fin de notre dernière lettre, nous vous avons signalé l’annonce de la pétition qui venait d’être mise 
en ligne. Soyons plus clair. Notre récente étude relative à la publicité à destination des enfants montrait 
clairement que les publicitaires ciblaient les heures de grande écoute de ceux-ci pour les abreuver de 
publicités ventant des aliments très peu recommandables pour leur santé. Nous arrivions ainsi aux 
mêmes conclusions qu’une étude voisine menée par Santé publique France. Nous avons donc décidé 
de mettre cette situation sur le devant de la scène médiatique pour obtenir enfin une loi protectrice des 
enfants. D’où notre pétition que nous vous invitons de nouveau à signer.

Que faut-il penser de l’application SIGA ?

Encore une application qui ambitionne de vous faire « bien manger » en nous alertant sur les aliments 
ultra-transformés. C’est en fait une déclinaison de la classification NOVA dont nous avons déjà parlé ici.
Avec des plus par rapport au nutriscore (qui ne considère pas le nombre d’ingrédients), mais aussi des 
moins (classements surprenants, petit caractère commercial bien caché…). Prudence donc.

Découvrir la vie d’agriculteur 

En 2020, le Parc naturel régional de Chartreuse lance l’événement «     Vis ma vie d’agriculteur     »   autour 
des visites de neuf fermes. Celles-ci proposent de faire découvrir aux habitants du territoire l’agriculture
locale et de mieux comprendre son fonctionnement et ses enjeux. Prochain rendez-vous le 4 novembre
14 heures à la Ferme de la Provenchère

Lactalis joue et perd

Ce géant de l’agroalimentaire voyait d’un mauvais œil que le consommateur puisse connaître l’origine 
de lait qu’il achète. La cour de justice de l’UE vient de décider que les états pouvaient imposer des 
mentions d’origine sur les emballages, avec simplement quelques garde-fous.

Le miel vraiment efficace contre la toux ?

Le miel, anti bactérien et cicatrisant, est une alternative interessante aux médicaments contre la toux.
Encore faut-il que ce ne soit pas du   faux miel  , dilué avec de l’eau ou coupé avec du sirop de glucose. 
Encore faut-il qu’il soit produit en quantité suffisante, dans un contexte où le gouvernement veut ré-
autoriser des pesticides « tueurs d’abeilles » (voir ce   document .pdf  )

Dioxines et PCB.

Proches chimiquement, les dioxines proviennent surtout de combustions de certains matériaux 
(rappelons nous Seveso) et les PCB sont des produits chimiques industriels de synthèse (rappelons 
nous le pyralène).On les avait presque oubliés, après le scandale de leur pollution dans les années 60-
70. Pourtant, ils polluent toujours notre environnement du fait de leur grande stabilité et s’accumulent 
dans notre corps avec des conséquences parfois inquiétantes.

https://chambery.ufcquechoisir.fr/wp-content/uploads/sites/16/2020/10/Etude-sur-le-marketing-alimentaire.pdf
https://www.quechoisir.org/actualite-dioxines-et-pcb-video-notre-alimentation-contaminee-n83143/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polychlorobiph%C3%A9nyle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxine
https://chambery.ufcquechoisir.fr/wp-content/uploads/sites/16/2020/10/Oui-non-ne%CC%81onictoinoides-version-finale-151020.pdf
https://chambery.ufcquechoisir.fr/wp-content/uploads/sites/16/2020/10/Oui-non-ne%CC%81onictoinoides-version-finale-151020.pdf
https://www.futura-sciences.com/sante/questions-reponses/alimentation-reconnaitre-miel-naturel-faux-miel-14421/
https://www.futura-sciences.com/sante/questions-reponses/alimentation-reconnaitre-miel-naturel-faux-miel-14421/
https://www.quechoisir.org/actualite-toux-le-miel-une-option-efficace-n82455/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh200909
https://fr.wikipedia.org/wiki/Miel
https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/eu-court-origin-labelling-for-food-allowed-only-if-justified/
https://bulletintransition73.fr/events/adresse/la-ferme-de-la-provenchere/
https://bulletintransition73.fr/events/event/vis-ma-vie-dagriculteur-9/
https://fr.openfoodfacts.org/nova
https://www.quechoisir.org/actualite-application-alimentaire-siga-oublie-l-equilibre-nutritionnel-n82715/
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-obesite-infantile-eteignons-la-pub-pour-la-malbouffe-n82671/
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-obesite-infantile-dites-stop-a-la-publicite-pour-la-malbouffe-n82691/


Relance économique et consommation responsable sont-elles compatibles ?

L  e plan de relance   fait beaucoup de déçus malgré l’émiettement extraordinaire de ses mesures (par 
exemple, y est inscrit explicitement le financement d’une retenue d’eau pour l’irrigation).
La question de la consommation responsable et écologique est par contre largement oubliée. Certaines
mesures sont en trompe l’œil (rénovation énergétique, agro-écologie,...) et nombre de priorités de la 
société civile sont ignorées (humanisation de l’accompagnement de nos aînés, durabilité des 
produits...) . Enjeux sociétaux et produit intérieur brut (PIB) font rarement bon ménage.

Surveillance de la vitesse : renforcement en cours

400 voitures radar banalisées indétectables traquent les automobilistes en excès de vitesse. Les faibles
effectifs de gendarmes affectés à leur conduite limitent leur « rendement ». Le recours à des sociétés
privées, actuellement dans 8 régions, permet  une  augmentation spectaculaire des  procès- verbaux.
La généralisation de ce dispositif est en cours et concernera bientôt nos routes savoyardes.

Il devient plus simple de contester un PV de stationnement

Il n’est plus nécessaire de payer le forfait de post stationnement pour pouvoir le contester. Le Conseil
constitutionnel a en effet  jugé que cette disposition ne respectait  pas le droit  d’exercer un recours
effectif devant une juridiction. Il n’est pas certain que la procédure de paiement soit simplifiée.

Êtes vous un cycliste respectueux du code de la route ? testez vous

Si vous avez appris le code de la route il y a longtemps, on ne vous a certainement appris que la partie 
concernant les automobilistes. Mais vous êtes peut-être devenu un peu cycliste entre temps: êtes  vous
donc un cycliste respectueux du code de la route ?  Pour le avoir, testez vous ici. Bien entendu, les 
réponses évidentes à certaines questions ne sont pas toujours les bonnes. 

Emprunts immobiliers : les refus en augmentation

Malgré des taux d’intérêts toujours très bas, la prudence des banques provoque un durcissement des
conditions d’octroi de prêts  et des refus en hausse. Il  est donc nécessaire de disposer d’un apport
personnel plus élevé, en contradiction avec les injonctions gouvernementales pour la relance 

Le slogan « vert » souvent dévoyé

Cet argument commercialement efficace est souvent utilisé de manière tendancieuse, voire illégale,
avec des infractions en forte hausse, notamment sur youtube. Des entreprises jouent sur des pseudo
compensations carbone. La voiture électrique serait vraiment verte si son « cycle de vie » ne provenait
que d’énergies renouvelables, ce qui est loin d’être le cas…. Au consommateur de rester vigilant.

Travaux de rénovation énergétique, Attention aux arnaques !

Comme toutes les incitations fiscales d’envergure, la rénovation énergétique est actuellement le terrain 
de jeu de toutes les entreprises qui cherchent plus les subventions que l’amélioration des logements. 
Pour une fois d’accord, le gouvernement et l’UFC-Que Choisir dénoncent les arnaques. Amélioration du
label RGE et statistiques précises sur l’état des lieux sont à l’ordre du jour.

L’UFC Que-choisir dépose une plainte contre Nintendo

Après des actions en justice aux   E  tats   U  nis  , la firme Nitendo continue de vendre en Europe des 
manettes de jeu qui sont connues pour tomber en panne en moins d’un an. La plainte de l’UFC-Que 
C  hoisir   s’imposait pour faire cesser cette politique d’obsolescence programmée manifeste.

Qualité de l’air, où en sont les mesures ?

Comme chaque année, l’ATMO  Auvergne Rhône Alpes nous fait part des mesures prises pour qualifier
la qualité de l’air de notre région. Un focus particulier est fait sur chaque département y compris notre 
Savoie. Nous aurions apprécié que les résidus de pesticides, pourtant recherchés dans l’air, entrent 
dans cette publication, à l’image de ce que pratiquent d’autres régions.

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://bordeaux.generations-futures.fr/actualites/bilan-2019-pesticides-air-naq/
https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/article/bilan-2019-savoie
https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/article/bilan-2019-savoie
https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/article/bilan-2019-region-auvergne-rhone-alpes
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-nintendo-switch-l-ufc-que-choisir-depose-sa-premiere-plainte-pour-obsolescence-programmee-n82883/
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-nintendo-switch-l-ufc-que-choisir-depose-sa-premiere-plainte-pour-obsolescence-programmee-n82883/
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-nintendo-switch-l-ufc-que-choisir-depose-sa-premiere-plainte-pour-obsolescence-programmee-n82883/
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/09/22/l-ufc-que-choisir-porte-plainte-contre-nintendo-pour-obsolescence-programmee_6053111_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/09/22/l-ufc-que-choisir-porte-plainte-contre-nintendo-pour-obsolescence-programmee_6053111_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/09/22/l-ufc-que-choisir-porte-plainte-contre-nintendo-pour-obsolescence-programmee_6053111_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/09/22/l-ufc-que-choisir-porte-plainte-contre-nintendo-pour-obsolescence-programmee_6053111_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/09/22/l-ufc-que-choisir-porte-plainte-contre-nintendo-pour-obsolescence-programmee_6053111_4408996.html
https://www.banquedesterritoires.fr/la-france-compte-un-peu-moins-de-5-millions-de-passoires-thermiques-selon-un-nouvel-etat-des-lieux
https://www.actu-environnement.com/ae/news/nouveau-dispositif-rge-36008.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/nouveau-dispositif-rge-36008.php4#xtor=ES-6
https://www.quechoisir.org/decryptage-travaux-de-renovation-energetique-les-societes-les-plus-signalees-dans-les-litiges-traites-n51672/
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/renovation-energetique-arnaques?xtor=ES-39-[BI_185_20200922]-20200922-[https://www.economie.gouv.fr/particuliers/renovation-energetique-arnaques]
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2020/09/14/130099/tribune-nonsens-voiture-electrique-qui-fonctionne-sans-energies-renouvelables
https://www.actu-environnement.com/ae/news/tribune-compensation-carbone-neutralite-label-greenwashing-36108.php4#xtor=ES-6
https://www.quechoisir.org/actualite-publicite-l-argument-ecologique-trop-souvent-exagere-n82679/
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/les-banques-multiplient-les-refus-de-credit-immobilier/?utm_source=leparticulier&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletter_immobilier_20200916&een=4fd7d9d365f18494afae0bb6b90a4705&seen=6&m_i=21MZXTMWeTGEdnpKBFau9otLf6sW4_0k7BizZFz9yAnLdGSaULxn9pCV2k5t%2Ba7Pd5QlMOjPZ1B%2B99heUOChbZ00WmdO1fVZSP
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/10/02/quiz-cyclistes-connaissez-vous-bien-le-code-de-la-route_6054567_4355770.html
http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1717954/4-facons-de-regler-son-forfait-de-post-stationnement
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/pour-contester-un-pv-de-stationnement-il-n-est-plus-necessaire-de-le-payer/
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/plus-de-400-voitures-radars-sillonnent-incognito-les-routes-de-france/
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-presentation-du-projet-de-loi-de-finances-la-relance-de-l-economie-neglige-l-exigence-de-consommation-responsable-exprimee-par-100000-francais-n83411/
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-presentation-du-projet-de-loi-de-finances-la-relance-de-l-economie-neglige-l-exigence-de-consommation-responsable-exprimee-par-100000-francais-n83411/
https://www.franceinter.fr/environnement/le-plan-de-relance-fait-l-impasse-sur-l-ecologie-les-ong-tres-inquietes
https://www.gouvernement.fr/france-relance
https://www.gouvernement.fr/france-relance

