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Lorsque des stations envisagent la fin du ski 

Le réchauffement climatique fait que d’ici quelque années les stations de ski de moyenne montagne 
n’auront plus assez de neige pour pouvoir faire du ski alpin et même du ski de fond 
Mais pour faire de la neige artificielle il faut du froid et des grosses quantités d’eau généralement 
stockées dans des retenues artificielles accusées de saccager la montagne, et l’un et l’autre vont 
manquer. Certaines stations font leur révolution (Metabief), d’autres pas (La Féclaz).

La transition écologique devient un nouveau terrain de jeu pour les fraudeurs

Si l’énergie, les cosmétiques et de nombreux produits de consommation utilisent illégalement des 
arguments « verts » , si les vendeurs de produits électroniques oublient souvent leurs obligations 
légales, c’est dans le domaine de la rénovation énergétique que les fraudes sont les plus massives et 
les plus lourdes au détriment des consommateurs victimes… et bien entendu de l’environnement.

Vous et la rénovation énergétique de votre logement

Quel « rénovateur » êtes vous ? Au vu du questionnaire auprès de nos adhérents ayant réalisé ce type 
de travaux, l  e bilan     est globalement satisfaisant et le gain de confort est net, mais le pourcentage de 
malfaçons reste significatif et le montant des factures d’énergie ne baisse pas en proportion.

MA PRIM’RENOV vers le succès ? 

Ce dispositif   d’aide globale   à la rénovation énergétique des bâtiments, a été lancé début 2020 et 
renforcé cette année. Son démarrage un peu poussif semble avoir laissé place à un franc succès 
(depuis qu’elle est accessible à tous?). 800 000 dossiers sont attendus pour  2021, les crédits abondés,
les dysfonctionnements traités. Les demandes concernent principalement le chauffage et l’isolation. 

Compenser les atteintes à l’environnement, vraiment ?

Des aménageurs de territoires (voir VINCI et l’A355 à Strasbourg) ou des gros consommateurs 
d’énergie expliquent qu’en plantant des arbres à l’autre bout de la planète ou en recréant des zones 
protégées détruites, l’impact environnemental négatif est compensé. Il s’agit plutôt de Greenwashing, 
de communication, voire de publicité mensongère. On pourrait aussi arrêter la déforestation.

La banque doit rembourser immédiatement un paiement par carte bancaire contesté

l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et la Banque de France rappellent aux 
banques qu’elles doivent rembourser sous un jour toutes les demandes de remboursement de 
paiement non autorisé. Si elle ne le font pas, c’est à elles d’apporter la preuve que vous avez fraudé. La
mise en place de l’authentification forte pour tout paiement de plus de 30 €  devrait limiter les litiges.

Quelles aides pour la rentrée scolaire ?

Les m  ontants de l’allocation rentrée scolaire   (ARS) pour les 6-18 ans et pour la rentrée 2021 sont 
connus, ainsi que les nouveaux plafonds de ressources. Les étudiants qui ne bénéficient pas d’une 
bourse sur critères sociaux, peuvent prétendre bénéficier d’une allocation spécifique 

https://www.quechoisir.org/actualite-travaux-d-economie-d-energie-infographie-vous-et-la-renovation-energetique-de-votre-logement-n90642/
https://lareleveetlapeste.fr/une-station-de-ski-anticipe-sa-fermeture-en-raison-du-changement-climatique/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1024
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/nouveaux-plafonds-de-ressources-de-l-allocation-de-rentree-scolaire-pour-2021?utm_source=leparticulier&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletter_famille_20210505&een=b7f097b0aca1a59c6f494f9680a93a77&seen=6&m_i=WXNjkoqtt_qryqybLXHhOao6EEAbKcsQsygJrtvRIAGuEPmXZ03Z0W1lCCcuBc6oujCkDTgADIyF9ODOV60hRGcSqLxHCdPaUc
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/les-montants-de-l-ars-pour-la-rentree-scolaire-2021-2022?utm_source=leparticulier&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletter_famille_20210505&een=b7f097b0aca1a59c6f494f9680a93a77&seen=6&m_i=12f1PCrruZmmVBU9UXi7RiTQ6EJuf23gswTmeO928BzK_UJBmpJKU_NrCQoaUMrd_9MByw4hQ8gG7SaNV6X4FkQj_ufsP1kJ1v
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/les-montants-de-l-ars-pour-la-rentree-scolaire-2021-2022?utm_source=leparticulier&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletter_famille_20210505&een=b7f097b0aca1a59c6f494f9680a93a77&seen=6&m_i=12f1PCrruZmmVBU9UXi7RiTQ6EJuf23gswTmeO928BzK_UJBmpJKU_NrCQoaUMrd_9MByw4hQ8gG7SaNV6X4FkQj_ufsP1kJ1v
https://www.abe-infoservice.fr/banque/moyens-de-paiement/lauthentification-forte-des-paiements-de-quoi-sagit-il
https://leparticulier.lefigaro.fr/article/en-cas-de-paiement-frauduleux-le-titulaire-de-la-carte-piratee-doit-etre-rembourse-sous-un-jour?utm_source=leparticulier&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletter_la_recap_de_la_semaine_20210430&een=b7f097b0aca1a59c6f494f9680a93a77&seen=6&m_i=iJBi35EKBE2fq7scyu1PekZHkKOHFb4xVMWINxu0Zn_5OBHeFvT%2BegBnlHSR8ALUUestLA9oYfDE1L3vvsSO5JRj0Ns2w0A_Xh
https://fr.wikipedia.org/wiki/Greenwashing
https://www.fne.asso.fr/node/514998
https://www.contournement-ouest-strasbourg.fr/mesures-de-reduction-et-de-compensation/
https://www.maire-info.com/maprimrenov-les-demandes-senvolent-avec-plusde-220-000-dossiers-deja-deposes-en-2021-article-25266
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-renovation-energetique
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-renovation-energetique
https://www.actu-environnement.com/ae/news/bilan-2020-DGCCRF-transition-ecologique-fraudes-consommation-37446.php4#xtor=ES-6
https://blogs.mediapart.fr/laviocetv/blog/161120/la-feclaz-savoie-polemique-la-retenue-daltitude


Nos biens et notre assureur .

C’est bien souvent lors d’un dommage à nos biens que nous constatons que la réalité de notre 
patrimoine assuré n’a pas été mis à jour auprès de notre assureur. Or, sa valeur déclarée permet 
l’ajustement du contrat qui détermine l’indemnisation. Pensons donc lors d’une acquisition (en 
particulier de «     véhicules motorisés     »   ou une vente) à l’informer de ces changements . 

Informons nous sur les impacts de la mode vestimentaire.

Exploitation de main d’œuvre à bas coût, déséquilibre environnemental dû à certaines cultures, danger 
sanitaire de teintures, l’actualité nous interroge sur l’origine et la composition des articles textiles. 
Comme pour les produits alimentaires, cosmétiques et ménagers, une application permet de scanner 
les étiquettes et ainsi de noter   l’impact   environnemental, humain et sanitaire du vêtement. 

« Un dimanche de récup’ » à Barby du 11 au 13 juin 

Venez participer en famille aux n  ombreux ateliers   "faire soi-même" et récup'art sur les 2 jours à la Salle 
des Fêtes, avec vente d'artisans locaux, ainsi que le dimanche aux animations par les Recyclowns, 
sans oublier les stands sur le compostage, l'adoption de poules, initiation à la réparation de son vélo, 
fabrication de bijoux et de jardinières en récup, d'objets de déco en vieux skis, initiation à la couture, ....

Enfin des vers de farine dans votre assiette

Les insectes comme aliment pour l’humain ne font pas vraiment partie de notre culture, mais cela 
pourrait changer dans l’avenir. L’autorisation européenne se veut une garantie de sécurité sanitaire et 
d’intérêt nutritionnel. Certains amateurs y voient un intérêt pour l’environnement (moins d’impact 
environnemental que la viande). Pour les qualités gustatives, à chacun son appréciation, bon appétit      !      

Vous et les régimes « sans »

Un sondage de l’UFC-Que choisir sur la mode des régimes alimentaires particuliers (végétarien, 
crudivore, sans gluten…) a permis de confirmer cette tendance (14 % des répondants) mais aussi la 
diversité des motivations et des influenceurs (peu souvent de véritables professionnels), et les 
problèmes qu’elle peut poser (27 % vont jusqu’à refuser des invitations). 

L’étau se resserre autour du dioxyde de titane 

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ne considère plus le dioxyde de titane (ou 
E171) comme un additif fiable. Cette poudre est utilisée dans divers aliments pour ses propriétés 
colorantes (pigment blanc) et opacifiantes mais aussi dans des produits cosmétiques et certains 
médicaments. Raison de plus pour le proscrire de nos achats grâce à notre application Quel produit 

La 5G et ses dangers, suite

D’après l'Anses  (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du 
travail ) et au regard des données disponibles, considère que le déploiement de la 5G n’entraînera pas 
de   risques   sanitaires   nouveaux   ;cette évaluation reste cependant conditionnée aux recherches futures, 
tant les données manquent. Cette nouvelle technologie reste pourtant controversée, pour son impact 
sanitaire certes, mais aussi pour les transformations de notre mode de vie qu’elle induit. 

Quand la PAC verte vire au rouge vif.

La politique agricole commune, 9Mds€ annuels payés en France par les contribuables et les 
consommateurs au bénéfice du monde agricole, est en cours de renégociation pour la période 2023-
2027. Elle devrait être plus « verte » . Sa traduction française a été arbitrée par le ministre ce 21 mai. 
Le moins que l’on puisse dire est que la demande sociale de moindre pollution et de meilleure gestion 
des territoires n’a pas été entendue, et que les avantages acquis ont été globalement préservés … sauf
ceux de l’agriculture biologique. Les portes ont donc claqué et la polémique enfle. Notons cependant 
qu’une aide importante pour notre département, l’indemnité compensatoire de handicap naturel, est 
maintenue.

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.huffingtonpost.fr/entry/pac-agriculture-organisations-denoncent-plan-francais-denormandie_fr_60a7a401e4b0d56a83e8c2df
https://www.actu-environnement.com/ae/news/avis-rapport-anses-5G-risques-sanitaires-37400.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/avis-rapport-anses-5G-risques-sanitaires-37400.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/avis-rapport-anses-5G-risques-sanitaires-37400.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/avis-rapport-anses-5G-risques-sanitaires-37400.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/avis-rapport-anses-5G-risques-sanitaires-37400.php4#xtor=ES-6
https://www.quechoisir.org/application-mobile-quelproduit-n84731/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/05/06/l-autorite-europeenne-de-securite-des-aliments-ne-considere-plus-le-dioxyde-de-titane-comme-un-additif-fiable_6079396_3234.html
https://www.quechoisir.org/actualite-alimentation-infographie-vous-et-les-regimes-sans-n89954/
http://www.insecteo.com/conseils/molitor-ver-farine-faq/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/05/06/l-union-europeenne-autorise-la-consommation-des-vers-de-farine_6079379_3244.html
https://www.grandchambery.fr/330-un-dimanche-de-recup.htm
https://www.grandchambery.fr/330-un-dimanche-de-recup.htm
https://www.clear-fashion.com/
https://www.clear-fashion.com/
https://www.novethic.fr/actualite/social/consommation/isr-rse/fashion-revolution-comment-l-application-clear-fashion-pousse-les-marques-a-la-transparence-149509.html
https://www.quechoisir.org/application-mobile-quelproduit-n84731/
https://www.quechoisir.org/actualite-trottinettes-et-velos-electriques-quelle-assurance-choisir-n79763/
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/l-assure-doit-informer-son-courtier-de-l-evolution-du-montant-de-ses-biens-de-valeur?utm_source=leparticulier&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletter_vie_pratique_20210414&een=4fd7d9d365f18494afae0bb6b90a4705&seen=6&m_i=QtSCDXUShCfkEz1808fhnAl62KpDzrj6IwEJjkP7Gb2iTkLumXah3xHqYbb0ypyjfmjKBnhC2UYqJYTHaA4STrcdfydkJ24Hhh
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/l-assure-doit-informer-son-courtier-de-l-evolution-du-montant-de-ses-biens-de-valeur?utm_source=leparticulier&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletter_vie_pratique_20210414&een=4fd7d9d365f18494afae0bb6b90a4705&seen=6&m_i=QtSCDXUShCfkEz1808fhnAl62KpDzrj6IwEJjkP7Gb2iTkLumXah3xHqYbb0ypyjfmjKBnhC2UYqJYTHaA4STrcdfydkJ24Hhh
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