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CHAMBÉRY & AIX-LES-BAINS
Ce sont les soldes !

Les voilà revenues en Savoie depuis mercredi dernier. Dans ce contexte d’après confinement sont-elles
vraiment attendues par les consommateurs, ou plutôt par les commerçants en mal de ventes ?

Ateliers ludiques et visites sur la thématique des déchets à Chambéry

En juillet, Grand Chambéry et la ville de Chambéry vous proposent des animations   de valorisation   des 
déchets végétaux dans votre quartier les 3 et 10 juillet et des ateliers de récup le 6 pour fabriquer des 
objets utiles en transformant des emballages et pour partager vos astuces d'éco-consommation. Le 5 
participez à l’atelier furoshiki : faites un sac et emballez vos cadeaux en utilisant du tissu. 

Électricité et gaz : reprenons le pouvoir (un peu)

Les tarifs repartent à la hausse, le nombre de litiges aussi ; le tarif réglementé n’est plus une protection 
contre les prix abusifs ; la multiplication des «     offres à tarification dynamique     »   est un piège. C’est 
pourquoi nous vous proposons de participer cette année encore à notre opération «     énergie moins   
chère ensemble     »   qui permettra de nous regrouper pour mettre les fournisseurs en concurrence et 
sécuriser les contrats. Vous pouvez déclarer votre intérêt (sans engagement) jusqu’au 20 septembre.

Le nutriscore attaqué de toutes parts, mais par qui ?

La saga du nutriscore continue. Alors que ce classement est plébiscité dans l’hexagone et que son 
usage en Europe se développe, les reproches pleuvent de la part de certains lobbies agro-alimentaires 
en particulier quant à sa prétendue inadaptation aux produits sous signe officiel de qualité. Un produit 
gras AOP ne serait-il pas … un produit gras ?

Vaisselle jetable : le bon choix impossible

La vaisselle en plastique est désormais interdite en France mais les produits les remplaçant     ne sont 
pas sans inconvénient. En cause leurs composés perfluorés potentiellement dangereux et leur 
biodégradabilité affichée le plus souvent à tort. Mais pouvons nous revenir à la vaisselle lavable ? 

Où sont les tiques ?

Les tiques, et donc la maladie de Lyme, sont maintenant partout en France métropolitaine, dans les 
espaces naturels mais aussi les jardins. L’INRAE cherche à évaluer et cartographier le risque et 
demande notre contribution dans le cadre d’une application c  ollaborative  . N’hésitez pas !

Du bon usage des plate-formes en ligne pour vos réservations de vacances.

Les plateformes de réservations sur internet attirent de plus en plus de consommateurs. Mais leurs 
offres ne sont souvent ni les plus claires, ni les plus protectrices de nos droits, ni les moins chères. Le 
ministère de l’économie nous rappelle donc quelques règles de bon usage de ces plateformes.

Le discours trompeur de DARTY sanctionné

En page d’accueil de Darty.com, vous découvrez un « bandeau-texte » décrivant l’amende de 25000€ 
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imposée à l’enseigne pour pratiques commerciales trompeuses en matière de garanties : sur-affichage 
des garanties « maison » au détriment des garanties légales, avantages affichés mais fictifs… SFR 
avait écopé de la même peine il y a quelques mois. 

Vérifiez la comptabilité DAB + de vos récepteurs radio

Comme la photo ou la télévision avant elle, la radio hertzienne passe au numérique. La technologie 
DAB + (Digital Audio Broadcasting), déjà présente dans plusieurs pays européens, arrivera à 
Chambéry et Annecy avant la fin   2021  . Si la bande FM ne disparaîtra pas dans l’immédiat, il est tout de 
même prudent de vérifier la compatibilité DAB + de vos achats audio à venir.

Services de localisation routière bientôt temporairement neutralisables.

Ces avertisseurs légaux permettent d’être informé des incidents routiers proches … mais aussi de 
localiser les forces de l’ordre, risquant ainsi de faire échouer des opérations de recherche. A partir du 
1er novembre, un arrêté préfectoral pourra suspendre   le fonctionnement   local de ces dispositifs.

Une nouvelle tarification SNCF apparemment plus simple

Afin d’inciter les voyageurs à prendre le train, le maître mot à la SNCF est « simplicité » : mise en 
cohérence des cartes de fidélité, nouvel abonnement dédié au télétravail, remboursements et 
échanges jusqu’à J-3, affichage plus clair des tarifs de bus SNCF… C’est un pas dans la bonne 
direction, mais le chantier reste important. 

Propriétaires bailleurs, des voies pour améliorer les relations avec vos locataires ?

Plusieurs dispositions « loi Alur » visent à améliorer les relations locatives. Le système gratuit de 
cautionnement Visale est maintenant ouvert pour tous les salariés gagnant moins de 1500 €. A 
Chambéry,   depuis 2020  , comme dans certains grandes villes, il existe un permis de louer pour garantir 
la qualité des logements.

Syndics : rien de nouveau sous le soleil

Une enquête de la DGCCRF met en évidence certaines « bonnes pratiques » : fausse concurrence, 
contrat type pas respecté, droits des copropriétaires détournés… La réaction professionnelle ? C’était 
hier, mais plus maintenant. Vraiment ?

Vigilance arnaques !

Voilà un grand classique de notre lettre électronique ! Mais l’actualité est riche d’informations en ce 
début d’été : 20 arnaques   détaillées par la DGCCRF  , vidéos mises en ligne par l’UFC Que Choisir. Et le
site arnaques infos vous permet toujours de réviser vos classiques en la matière.

Un modèle économique vertueux : l’économie circulaire

L’économie circulaire est pour vous un concept   un peu   opaque   même s’il est à la mode ? Derrière le 
« zéro déchet » et le « renouvelable » se cachent en effet une multitude de pratiques, dans les plus 
grandes entreprises mais aussi dans l’économie sociale et solidaire. Pour celle-ci déjà 1500 acteurs 
sont recensés sur une carte collabo  rative.   N’hésitez pas à l’enrichir.

La forêt, tout le monde l’aime, mais pas de la même façon !

Pauvres forestiers ! Certains leur reprochent de ne pas produire assez de bois (donc de ne pas réduire 
assez notre bilan carbone), d’autre critiquent le principe même de la gestion forestière qui serait 
émettrice de gaz à effet de serre et polluante, tout cela à coup d’affirmations aussi définitives 
qu’approximatives. Nous vous proposons donc ce quizz pour y voir un peu plus clair.
Étrangement, peu de monde s’émeut du brûlage des déchets verts à l’air libre, pourtant nocif.

Et si nous adoptions le carburant E85 ? Suite

Un lecteur attentif de notre lettre de mai nous fait remarquer que le bioéthanol est produit à 92 % à 
partir de cultures plus ou moins intensives et polluantes. Où est le gain écologique global ?

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