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Notre force, c’est vous ! En ré-adhérant systématiquement à notre association, vous êtes des 
consommateurs avertis. Si vous n’êtes pas encore adhérent, faites-le en un clic : 
https://drome.ufcquechoisir.fr. Si vous souhaitez devenir des consomm’acteurs, rejoignez notre équipe de 
bénévoles. 

Notre site départemental : un outil d’informations indispensable : 
https://drome.ufcquechoisir.fr/ 

Après de trop longs mois de latence, notre site est à nouveau fonctionnel et opérationnel. Mis à jour 
quotidiennement sur la qualité de l’air dans les principales villes drômoises et au fur et à mesure où des éléments 
nouveaux apparaissent dans nos trois grands secteurs d’activité (nos actions de communication et information, nos 
interventions dans les organismes où nous vous représentons, nos réussites dans le traitement de vos litiges avec 
des fournisseurs de biens ou de services), c’est un outil indispensable pour faire de vous un consomm’acteur éclairé. 
Découvrez toutes les rubriques de notre site et mettez-le dans vos favoris pour qu’en un clic vous puissiez y accéder 
rapidement. 

Rénovation énergétique : Bientôt la fin des offres à 1 € 

Les offres coup de pouce isolation et coup de pouce chauffage à 1 € pourraient prendre fin le 
30 juin prochain. La mesure figure dans un projet de décret sur les certificats d’économie 
d’énergie actuellement mis en consultation. Compte tenu des multiples arnaques dénoncées 
par Que Choisir à propos de ces offres, il n’y a pas de regrets à avoir. Qu’il s’agisse de l’isolation 
des combles ou de l’isolation des murs par l’extérieur, les chantiers bâclés sont légion, privant 
les ménages des économies d’énergie attendues. Quant au remplacement des chaudières fioul 

pour 1 €, il a fait exploser les prix des équipements de chauffage. 

Alerte sur des aliments contenant des substances cancérigènes 

Des produits commercialisés par les marques «Ma vie sans gluten» et «Super diet» sont 
rappelés pour cause de présence d’oxyde d’éthylène. Les autorités sanitaires indiquent que ce 
gaz cancérigène a déjà contaminé plus de 3 500 aliments contenant du sésame. Or, ce gaz utilisé 
par l’industrie chimique comme pesticide est classé depuis 1994 parmi les agents cancérigènes 
pour l’homme par le Circ (Centre international de recherche sur le cancer). Au 28 janvier 2021, 
plus de 3 500 produits contaminés ont ainsi été retirés des rayons et ce chiffre augmente 
chaque semaine.  

Un nouveau logo sur la réparabilité des appareils électriques et électroniques 

Pour lutter contre le gaspillage, un indice informant le consommateur sur la réparabilité des 
appareils électriques et électroniques figure désormais sur certains produits. Le nouveau logo 
devra être bien visible au moment de l’achat en boutique et sur les sites marchands, à côté du 
prix. Le gouvernement a décidé de mettre en place, depuis le 1er janvier 2021, un indice destiné 
à sensibiliser le consommateur à la réparation d’un produit neuf dès son achat. Sa couleur 
variera du rouge au vert foncé en passant par l’orange et le jaune en fonction de la note. Dans 

un premier temps, seuls cinq produits sont concernés : lave-linge à hublot, smartphones, ordinateurs portables, 
téléviseurs et tondeuses à gazon électriques. 

 



L’abri de jardin contraint à payer une taxe d’aménagement dès qu’il dépasse les 5 m² 

Actualisé au 1er janvier de chaque année, en fonction du dernier indice du coût de la 
construction connu à cette date, le montant de la taxe s’élève pour la période allant du 1er 
janvier au 31 décembre 2021, à 870 € dans les communes de la région d’Ile-de-France et à 
767 € en province. L’an dernier, ces valeurs étaient respectivement de 860 € et de 760 €. Pour 
calculer le montant de la taxe d’aménagement à payer, il faut multiplier la surface taxable par 
la valeur déterminée par m² de surface, puis multiplier ce résultat par le taux voté par la 

collectivité territoriale. Afin d’aider les propriétaires d’abris de jardin à évaluer leur taxe d’aménagement, les 
pouvoirs publics ont mis en ligne un simulateur. 

Rénovation énergétique : Comment monter son dossier MaPrimeRénov’ 

L’Agence nationale de l’amélioration de l’habitat (Anah) a analysé les principaux problèmes qui 
font obstacle à la validation des dossiers déposés par les ménages pour obtenir MaPrimeRénov’. 
Il vaut mieux suivre ces recommandations pour mettre toutes les chances de son côté. On 
comprend effectivement mieux pourquoi le dispositif suscite tant de plaintes. Entre les 
justificatifs d’adresse, d’identité et surtout le manque d’indications sur la plupart des devis, voir 

aboutir son dossier demande autant de persévérance que de patience. 
Pour compléter votre information sur toutes les questions de consommation, vous pouvez consulter https://drome.ufcquechoisir.fr/ et le site national 
https://www.quechoisir.org/. Vous pouvez contribuer à alimenter cette rubrique en nous communiquant des comportements de fournisseurs de biens ou de 
services qui vous semblent abusifs. Vous pouvez transférer cette lettre à vos parents, amis, contacts… pour les alerter et les inciter à nous rejoindre. Cette lettre ne 
peut en aucun cas être utilisée pour le règlement de litiges personnels. Pour nous contacter ou demander votre désinscription de la liste d'envoi : 
contact@drome.ufcquechoisir.fr 
 


