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La montagne se visite aussi sans remontées mécaniques

CHAMBÉRY & AIX-LES-BAINS

Une autre montagne l’hiver

La montagne ce n’est pas que le ski   de piste  , sa neige artificielle et ses prix élevés.
Les enfants peuvent faire de la luge. Il y a aussi le ski de fond et on peut  faire des randonnées, à pied, 
en raquettes ou en ski de rando. Mais attention la montagne peut-être dangereuse, même sur des 
pistes de ski ; 19 accidents et neuf morts par avalanche ont été recensés en Savoie depuis le début de 
la saison. Un DVA et un stage de formation à son usage peuvent être des cadeaux utiles. 

Les drive près de chez vous

De plus en plus, on fait ses courses en utilisant un drive. Mais il n’est pas toujours proche, pas toujours 
bon marché et il offre parfois un choix limité. Nous vous proposons une carte interactive très pratique,

Les étudiants doivent déjà prévoir la prochaine rentrée

Même si le moral n’est pas toujours très bon chez les étudiants, ils ne doivent pas oublier le calendrier 
des demandes pour l’an prochain. 15 mai pour les demandes de logements et de bourses ; 11 mars 
pour une demande de poursuite d’étude dans le cadre de Parcoursup

L’étiquette énergie évolue enfin

Depuis 1995, les appareils électroménagers sont étiquetés selon leur performance énergétique par une
lettre de A à G. Avec l’amélioration des performances, pratiquement tous les appareils vendus 
aujourd’hui sont classés de A à A+++. La classification change donc au premier Mars 2021, les classes 
redéfinies iront de A à G. Décryptage des nouvelles étiquettes par Que-Choisir.

La consommation énergétique entre dans la définition du logement décent

Les passoires thermiques, logements très mal isolés, entreront progressivement dans la catégorie des 
logement  s     «     i  ndécents     », ce qui veut dire qu’ils seront interdits à la location. Sauf que le gouvernement 
veut prévoir des échéances progressives pour réaliser les travaux. Les calculs, incluant les notions 
d’énergie primaire ou finale font donc l’objet de polémiques variées.

Choisir son fioul La campagne 2021 d’achats groupés est lancée

Comme chaque année,L’UFC-Que Choisir reconduit en 2021 ses campagnes d’achats groupés 
« Choisir son fioul » organisées via sa filiale, la SAS Que Choisir. Nouveauté, les négociations ont lieu 
régulièrement un vendredi sur deux.

Voitures : quelle pollution choisir ?

La nouvelle norme pour mesurer les taux d’émission de CO2 devait être inattaquable…
C’est parfait pour les moteurs à explosion ; c’est Zéro gramme pour les moteurs électriques (sans 
référence aux pollutions issues de la production d’électricité) ; c’est raté pour les véhicules hybrides 
rechargeables car cette technologie n’est pertinente qu’avec une recharge journalière et peu de longs 
trajets autoroutiers. Les constructeurs utilisent allègrement les failles de la procédure.

https://reporterre.net/Cinq-propositions-pour-sortir-la-montagne-du-tout-ski
https://www.quechoisir.org/actualite-voitures-hybrides-les-donnees-des-constructeurs-trop-flatteuses-n87611/
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/le-palmares-des-voitures-les-moins-polluantes-en-2021/
https://www.choisirsonfioul.fr/?partenaire=gads&gclid=CjwKCAiAmrOBBhA0EiwArn3mfEVkyXCMtvTwVYNxuqLKEQqn5T6r8tgQBaUUn9lMl-wAzO4pwMap8RoC2GQQAvD_BwE
https://www.quechoisir.org/actualite-choisir-son-fioul-la-campagne-2021-d-achats-groupes-est-lancee-n87311/
https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/video-passoires-thermiques-un-decret-qui-manque-d-ambition_4282493.html
https://www.banquedesterritoires.fr/la-consommation-energetique-entre-enfin-dans-la-definition-du-logement-decent
https://www.banquedesterritoires.fr/la-consommation-energetique-entre-enfin-dans-la-definition-du-logement-decent
https://www.banquedesterritoires.fr/la-consommation-energetique-entre-enfin-dans-la-definition-du-logement-decent
https://www.banquedesterritoires.fr/la-consommation-energetique-entre-enfin-dans-la-definition-du-logement-decent
https://www.banquedesterritoires.fr/la-consommation-energetique-entre-enfin-dans-la-definition-du-logement-decent
https://www.banquedesterritoires.fr/la-consommation-energetique-entre-enfin-dans-la-definition-du-logement-decent
https://immobilier.lefigaro.fr/article/des-2023-les-passoires-thermiques-seront-interdites-a-la-location_8753c8d4-54f0-11eb-a135-bf520e81ac1c/
https://www.quechoisir.org/actualite-electromenager-video-l-etiquette-energie-evolue-enfin-n86639/
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/maison/emmenagement/nouvelle-etiquette-energie-2021
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/ouverture-des-inscriptions-sur-parcoursup-le-20-janvier-2021/?utm_source=leparticulier&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletter_la_recap_de_la_semaine_20210122&een=4fd7d9d365f18494afae0bb6b90a4705&seen=6&m_i=FCwFvA9d9h7d9PWIQoDINSW2diSRUPXe3jasqiZSSAzQWCuxdixWB%2B5q1I3po9prKDQHKVSuIVF7uVo_Lh3TbXKlU1PNNIvchu
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/etudiants-les-bourses-et-les-logements-sont-a-demander-avant-le-15-mai-2021/?utm_source=leparticulier&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletter_famille_20210127&een=4fd7d9d365f18494afae0bb6b90a4705&seen=6&m_i=aZVayDImkjQ%2BaQxNGXKTAVXHQba8BPqigHcUvzyRgEiaFkG2njfW6kTPeG9aXhxOndZEEMdPzL_kGvfxAiDQoZmelmSG6uukJk
https://www.quechoisir.org/carte-interactive-drives-n21243/
https://www.lepoint.fr/societe/avalanches-le-dva-ceinture-de-securite-du-skieur-aventureux-01-02-2015-1901415_23.php
https://www.anena.org/11077-bilan-des-accidents-d-avalanche-2020-2021.htm
https://reporterre.net/Cinq-propositions-pour-sortir-la-montagne-du-tout-ski


Emmaüs lance sa plateforme solidaire Trëmma, pour concurrencer Vinted et Le Bon Coin

Trëmma  ,   la   nouvelle plateforme lancée par Emmaüs,   permet de donner ou d'acheter des vêtements. 
L'argent récolté servira à financer des projets solidaires choisis par le vendeur. Une manière de se 
détacher et de concurrencer les leaders du marché des vêtements de seconde main comme Vinted et 
Le Bon Coin qui ont provoqué une chute de la qualité des dons à la communauté Emmaüs.

Abris de jardin : attention à la  taxe

Ces équipements sont soumis à la taxe d’aménagement dès 5 m2 de plancher, sauf si votre commune 
a décidé l’exonération jusqu’à 20 M2 . Avant tout achat il est recommandé de s’informer et d’utiliser le 
simulateur pour estimer le montant de cette taxe qui peut dépasser la moitié du prix de l’abri.

Chauffage électrique : Le plus cher mais le plus favorisé par les pouvoirs publics

Ce mode de chauffage va donc   devenir   obligatoire   (progressivement et dans le neuf).
Pour gérer cette situation étonnante il faudra consentir des investissements lourds (pompes à chaleur, 
panneaux solaires, chaudière à pellets) et/ou adopter une gestion rigoureuse de l’énergie et/ou 
participer à nos appels d’offres groupées.

On peut toujours améliorer sa gestion des déchets

Des aminations gratuites sont proposées par Grand Chambéry : le prochain atelier, triez et recycler le 9
mars. Pour participer il suffit de s’inscrire par téléphone au 04 79 96 86 26 ou par courriel . Vous 
pouvez aussi vous inscrire à la lettre d’information de Grand Chambéry qui fourmille d’informations

Participez à l’amélioration du quotidien du piéton .

Vous aimeriez utiliser davantage la marche comme moyen de déplacement mais vous trouvez les 
trottoirs trop étroits, les carrefours difficiles à traverser, la signalétique insuffisante ? Alors remplissez 
avant le 15 mars   ce questionnaire en ligne   pour la commune de votre choix. Le bilan de cette opération
pourrait permettre d’améliorer la vie du piéton grâce à un tableau précis du ressenti des marcheurs.

Pesticides : le Conseil d’État clôt le débat sur les compétences du maire

Plusieurs maires avaient pris l’initiative de réglementer localement les distances de retrait pour les 
épandages de pesticides. Le Conseil d’État leur rappelle que ce n’est pas de leur compétence. Il faudra
donc se contenter des 3 et 5 mètres permis par les décrets et arrêtés du 27 décembre 2019. Pourtant, 
d’autres maires prospectent une autre piste : les pesticides sortis de leur parcelle de traitement seraient
des déchets, dont la gestion relève de leur compétence. Or, ces produits sont maintenant interdits 
presque partout en dehors des terrains agricoles. D’autres péripéties en perspective !

Que penser du label « haute valeur environnementale » ?

On commence à voir son logo fleurir sur nos produits alimentaires (surtout
le vin). Ce devait être une première marche vers l’agriculture biologique. Cela
devient une finalité permettant de s’afficher «     presque bio     »   et d’obtenir des aides
spécifiques. Même s’il y a de « gros trous dans la raquette environnementale », ce
label garantit un   progrès   par rapport à l’agriculture intensive classique.

Vitamine D et immunité.

Si certains médecins ont vanté l’importance d’une supplémentation en vitamine D pour renforcer nos 
défenses immunitaires, notamment contre la Covid, d’autres alertent sur les dangers du surdosage qui 
fragiliserait les reins, en particulier chez les enfants. Et si on s’exposait simplement au soleil et si on 
consommait plutôt des aliments contenant cette vitamine (poissons gras, abats, œufs...)?

Ne nous résignons pas à la malbouffe pour nos enfants

Malgré les études scientifiques, malgré la mobilisation des ONG les plus concernées à l’automne, le 
dossier avance très lentement, le gouvernement ne voulant visiblement pas mécontenter les 
publicitaires. Notre pétition est toujours ouverte. Aidez nous à faire « bouger les lignes ».

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

https://defis-declics.org/fr/commentcamarche-defi/
https://aixlesbains.ufcquechoisir.fr/accueil-ufc-aix/
https://chambery.ufcquechoisir.fr/
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-obesite-infantile-eteignons-la-pub-pour-la-malbouffe-n82671/
https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=10-aliments-vitamine-D
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/gare-aux-risques-de-surdosage-a-la-vitamine-d-chez-l-enfant/?utm_source=leparticulier&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletter_la_recap_de_la_semaine_20210205&een=b7f097b0aca1a59c6f494f9680a93a77&seen=6&m_i=8UYcimH2x_Kzoz38Ybq8luxnIeKz8ilZFFSeprXZ5KWVg_%2BN5UJFDWlfl_Kk0DHSd7AWpe3f7zKgf7UVqc43rjio3wXIIz5IOs
https://www.quechoisir.org/actualite-covid-19-la-vitamine-d-n-a-pas-fait-ses-preuves-n87783/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh210203
https://www.quechoisir.org/actualite-label-haute-valeur-environnementale-greenwashing-de-l-agriculture-intensive-n87083/
https://www.quechoisir.org/actualite-label-haute-valeur-environnementale-greenwashing-de-l-agriculture-intensive-n87083/
https://www.quechoisir.org/actualite-label-haute-valeur-environnementale-greenwashing-de-l-agriculture-intensive-n87083/
https://www.quechoisir.org/actualite-label-haute-valeur-environnementale-greenwashing-de-l-agriculture-intensive-n87083/
https://reporterre.net/Querelles-autour-du-label-Haute-valeur-environnementale-un-instrument-au-service-de-l-agriculture-intensive
https://www.actu-environnement.com/ae/news/arretes-anti-pesticides-maire-la-montagne-police-dechets-36927.php4
https://www.banquedesterritoires.fr/pesticides-le-conseil-detat-clot-le-debat-sur-les-competences-du-maire
http://placeauxpietons.fr/
https://www.grandchambery.fr/309-evenements.htm
mailto:animation.dechets@grandchambery.fr
https://www.quechoisir.org/actualite-chauffage-fioul-gaz-et-electrique-le-point-sur-les-interdictions-a-venir-n87751/
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/calcul-de-la-taxe-damenagement
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/calcul-de-la-taxe-damenagement
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/hausse-de-la-taxe-sur-les-abris-de-jardin-pour-2021/?utm_source=leparticulier&utm_
https://www.novethic.fr/actualite/economie/isr-rse/emma-s-lance-sa-plateforme-solidaire-de-vente-de-seconde-main-pour-concurrencer-vinted-et-le-bon-coin-149445.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=c17fc6226bEMAIL_CAMPAIGN_2021_01_25_04_41&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-c17fc6226b-171251933
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