
Notre force, c’est vous
avertis. Si vous n’êtes pas encore adhérent, faites
devenir des consomm’acteurs, rejoignez notre équipe de bénévoles.

 

QuelProduit

 

ménagers et cosmétiques. Elle permet de faire ses courses en toute connaissance de cause, en scannant les produits 
sur son smartphone avant de les acheter. Pour éviter les aliments trop gras, trop suc
additifs, repérer les produits ménagers contenant des substances dangereuses ou très allergisantes et utiliser des 
cosmétiques dépourvus de perturbateurs endocriniens et d’allergènes majeurs, il suffit désormais de télécharger
l’application 
 

Travaux d’économies d’énergie.

professionnel de réclamer toute contrepartie financière pendant 7 jours.
entrer un démarcheur à domicile pour ne pas tomber dans le piège d’éventuels arnaqueurs.

Qualité de l’air et conséquences sanitaires

impliqués dans le développement du diabète de type 2. Notre participation active au comité territorial Atmo Drôme
Ardèche nous a amenés à faire de
la mise en place d’une information pertinente et continue des citoyens sur la qualité de l’air. Sans attendre les 

Notre force, c’est vous
avertis. Si vous n’êtes pas encore adhérent, faites
devenir des consomm’acteurs, rejoignez notre équipe de bénévoles.

QuelProduit : Une application gratuite pour choisir produits alimentaires, 

ménagers et cosmétiques. Elle permet de faire ses courses en toute connaissance de cause, en scannant les produits 
sur son smartphone avant de les acheter. Pour éviter les aliments trop gras, trop suc
additifs, repérer les produits ménagers contenant des substances dangereuses ou très allergisantes et utiliser des 
cosmétiques dépourvus de perturbateurs endocriniens et d’allergènes majeurs, il suffit désormais de télécharger
l’application QuelProduit
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la mise en place d’une information pertinente et continue des citoyens sur la qualité de l’air. Sans attendre les 
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Notre force, c’est vous ! En ré
avertis. Si vous n’êtes pas encore adhérent, faites
devenir des consomm’acteurs, rejoignez notre équipe de bénévoles.

: Une application gratuite pour choisir produits alimentaires, 

ménagers et cosmétiques. Elle permet de faire ses courses en toute connaissance de cause, en scannant les produits 
sur son smartphone avant de les acheter. Pour éviter les aliments trop gras, trop suc
additifs, repérer les produits ménagers contenant des substances dangereuses ou très allergisantes et utiliser des 
cosmétiques dépourvus de perturbateurs endocriniens et d’allergènes majeurs, il suffit désormais de télécharger

QuelProduit ! 

Travaux d’économies d’énergie.

Il est désormais possible, avant de régler une facture de travaux d’économies d’énergie, de 
s’assurer que tout a été réalisé dans les règles de l’art. Pour cela,
vivement 
prenant le soin de vérifier chaque point. Disponibles gratuitement sur le site 
officiel
spontanément. Au total, 28
contre les malfaçons, mais elles permettent de vérifier quelques points essentiels.

Démarchage à domicile

Le démarchage à domicile met le consommateur dans une situation de vulnérabilité à 
plusieurs titres. Quitter un magasin est plus facile que de signifier son refus à un vendeur 
quand on est chez soi. N’hésitez pas à lui demander 
avant de signer tout document. De plus, demandez à voir sa carte professionnelle pour vérifier 
à qui vous avez affaire. Au cas où vous seriez intéressé par ses propositions, la remise d’un 
contrat en bonne et due fo
bénéficie ou pas d’un délai de rétractation de 14 jours.  Bien entendu, il est interdit au 

professionnel de réclamer toute contrepartie financière pendant 7 jours.
entrer un démarcheur à domicile pour ne pas tomber dans le piège d’éventuels arnaqueurs.

Qualité de l’air et conséquences sanitaires

Notre santé est une préoccupation majeure de notre association. Et si actuellement, notre 
attention porte priorit
l’éradiquer ou freiner son développement, on ne peut oublier les graves conséquences 
sanitaires de la dégradation de la qualité de l’air. La mauvaise qualité de l’air est responsable 
de nomb
études allemandes et américaines ont montré que des taux élevés de particules fines, d’oxyde 
d’azote et d’ozone étaient associés à une augmentation de la sécrétion d’insuli
grande résistance à celle

impliqués dans le développement du diabète de type 2. Notre participation active au comité territorial Atmo Drôme
Ardèche nous a amenés à faire de
la mise en place d’une information pertinente et continue des citoyens sur la qualité de l’air. Sans attendre les 
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! En ré-adhérant systématiquement à notre association, vous êtes des consommateurs 

avertis. Si vous n’êtes pas encore adhérent, faites
devenir des consomm’acteurs, rejoignez notre équipe de bénévoles.

: Une application gratuite pour choisir produits alimentaires, 

ménagers et cosmétiques. Elle permet de faire ses courses en toute connaissance de cause, en scannant les produits 
sur son smartphone avant de les acheter. Pour éviter les aliments trop gras, trop suc
additifs, repérer les produits ménagers contenant des substances dangereuses ou très allergisantes et utiliser des 
cosmétiques dépourvus de perturbateurs endocriniens et d’allergènes majeurs, il suffit désormais de télécharger

Travaux d’économies d’énergie. 

l est désormais possible, avant de régler une facture de travaux d’économies d’énergie, de 
s’assurer que tout a été réalisé dans les règles de l’art. Pour cela,
vivement d’utiliser les fiches de contrôle que vient de créer l’Agence qualité construction, en 
prenant le soin de vérifier chaque point. Disponibles gratuitement sur le site 
officiel faire.gouv.fr
spontanément. Au total, 28
contre les malfaçons, mais elles permettent de vérifier quelques points essentiels.

Démarchage à domicile

Le démarchage à domicile met le consommateur dans une situation de vulnérabilité à 
plusieurs titres. Quitter un magasin est plus facile que de signifier son refus à un vendeur 
quand on est chez soi. N’hésitez pas à lui demander 
avant de signer tout document. De plus, demandez à voir sa carte professionnelle pour vérifier 
à qui vous avez affaire. Au cas où vous seriez intéressé par ses propositions, la remise d’un 
contrat en bonne et due fo
bénéficie ou pas d’un délai de rétractation de 14 jours.  Bien entendu, il est interdit au 

professionnel de réclamer toute contrepartie financière pendant 7 jours.
entrer un démarcheur à domicile pour ne pas tomber dans le piège d’éventuels arnaqueurs.

Qualité de l’air et conséquences sanitaires

Notre santé est une préoccupation majeure de notre association. Et si actuellement, notre 
attention porte priorit
l’éradiquer ou freiner son développement, on ne peut oublier les graves conséquences 
sanitaires de la dégradation de la qualité de l’air. La mauvaise qualité de l’air est responsable 
de nombreuses pathologies et pas seulement celles liées à notre système respiratoire. Deux 
études allemandes et américaines ont montré que des taux élevés de particules fines, d’oxyde 
d’azote et d’ozone étaient associés à une augmentation de la sécrétion d’insuli
grande résistance à celle

impliqués dans le développement du diabète de type 2. Notre participation active au comité territorial Atmo Drôme
Ardèche nous a amenés à faire des propositions de collaboration aux villes de Montélimar, Romans et Valence pour 
la mise en place d’une information pertinente et continue des citoyens sur la qualité de l’air. Sans attendre les 
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adhérant systématiquement à notre association, vous êtes des consommateurs 
avertis. Si vous n’êtes pas encore adhérent, faites-
devenir des consomm’acteurs, rejoignez notre équipe de bénévoles.

: Une application gratuite pour choisir produits alimentaires, 

QuelProduit 
proposée par l’UFC Que Choisir et disponible sur 
Play qui permet de vérifier l’innocuité et la composition des produits 
que vous achetez. 

ménagers et cosmétiques. Elle permet de faire ses courses en toute connaissance de cause, en scannant les produits 
sur son smartphone avant de les acheter. Pour éviter les aliments trop gras, trop suc
additifs, repérer les produits ménagers contenant des substances dangereuses ou très allergisantes et utiliser des 
cosmétiques dépourvus de perturbateurs endocriniens et d’allergènes majeurs, il suffit désormais de télécharger

l est désormais possible, avant de régler une facture de travaux d’économies d’énergie, de 
s’assurer que tout a été réalisé dans les règles de l’art. Pour cela,

d’utiliser les fiches de contrôle que vient de créer l’Agence qualité construction, en 
prenant le soin de vérifier chaque point. Disponibles gratuitement sur le site 

faire.gouv.fr, elles viennent en complément des constatations que l’on fait 
spontanément. Au total, 28 
contre les malfaçons, mais elles permettent de vérifier quelques points essentiels.

Démarchage à domicile : comment éviter les arnaques

Le démarchage à domicile met le consommateur dans une situation de vulnérabilité à 
plusieurs titres. Quitter un magasin est plus facile que de signifier son refus à un vendeur 
quand on est chez soi. N’hésitez pas à lui demander 
avant de signer tout document. De plus, demandez à voir sa carte professionnelle pour vérifier 
à qui vous avez affaire. Au cas où vous seriez intéressé par ses propositions, la remise d’un 
contrat en bonne et due fo
bénéficie ou pas d’un délai de rétractation de 14 jours.  Bien entendu, il est interdit au 

professionnel de réclamer toute contrepartie financière pendant 7 jours.
entrer un démarcheur à domicile pour ne pas tomber dans le piège d’éventuels arnaqueurs.

Qualité de l’air et conséquences sanitaires 

Notre santé est une préoccupation majeure de notre association. Et si actuellement, notre 
attention porte prioritairement sur la pandémie de Covid et les moyens mis en œuvre pour 
l’éradiquer ou freiner son développement, on ne peut oublier les graves conséquences 
sanitaires de la dégradation de la qualité de l’air. La mauvaise qualité de l’air est responsable 

reuses pathologies et pas seulement celles liées à notre système respiratoire. Deux 
études allemandes et américaines ont montré que des taux élevés de particules fines, d’oxyde 
d’azote et d’ozone étaient associés à une augmentation de la sécrétion d’insuli
grande résistance à celle-ci. Un lien clair entre pollution atmosphérique et deux mécanismes 

impliqués dans le développement du diabète de type 2. Notre participation active au comité territorial Atmo Drôme
s propositions de collaboration aux villes de Montélimar, Romans et Valence pour 

la mise en place d’une information pertinente et continue des citoyens sur la qualité de l’air. Sans attendre les 
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adhérant systématiquement à notre association, vous êtes des consommateurs 
-le en un clic

devenir des consomm’acteurs, rejoignez notre équipe de bénévoles.

: Une application gratuite pour choisir produits alimentaires, 

QuelProduit est une application mobile gratuite et collaborative 
proposée par l’UFC Que Choisir et disponible sur 

qui permet de vérifier l’innocuité et la composition des produits 
que vous achetez. 

ménagers et cosmétiques. Elle permet de faire ses courses en toute connaissance de cause, en scannant les produits 
sur son smartphone avant de les acheter. Pour éviter les aliments trop gras, trop suc
additifs, repérer les produits ménagers contenant des substances dangereuses ou très allergisantes et utiliser des 
cosmétiques dépourvus de perturbateurs endocriniens et d’allergènes majeurs, il suffit désormais de télécharger

l est désormais possible, avant de régler une facture de travaux d’économies d’énergie, de 
s’assurer que tout a été réalisé dans les règles de l’art. Pour cela,

d’utiliser les fiches de contrôle que vient de créer l’Agence qualité construction, en 
prenant le soin de vérifier chaque point. Disponibles gratuitement sur le site 

viennent en complément des constatations que l’on fait 
 fiches sont disponibles. Certes elles n’offrent pas une garantie 

contre les malfaçons, mais elles permettent de vérifier quelques points essentiels.

omment éviter les arnaques

Le démarchage à domicile met le consommateur dans une situation de vulnérabilité à 
plusieurs titres. Quitter un magasin est plus facile que de signifier son refus à un vendeur 
quand on est chez soi. N’hésitez pas à lui demander 
avant de signer tout document. De plus, demandez à voir sa carte professionnelle pour vérifier 
à qui vous avez affaire. Au cas où vous seriez intéressé par ses propositions, la remise d’un 
contrat en bonne et due forme est obligatoire précisant notamment si le consommateur 
bénéficie ou pas d’un délai de rétractation de 14 jours.  Bien entendu, il est interdit au 

professionnel de réclamer toute contrepartie financière pendant 7 jours.
entrer un démarcheur à domicile pour ne pas tomber dans le piège d’éventuels arnaqueurs.

Notre santé est une préoccupation majeure de notre association. Et si actuellement, notre 
airement sur la pandémie de Covid et les moyens mis en œuvre pour 

l’éradiquer ou freiner son développement, on ne peut oublier les graves conséquences 
sanitaires de la dégradation de la qualité de l’air. La mauvaise qualité de l’air est responsable 

reuses pathologies et pas seulement celles liées à notre système respiratoire. Deux 
études allemandes et américaines ont montré que des taux élevés de particules fines, d’oxyde 
d’azote et d’ozone étaient associés à une augmentation de la sécrétion d’insuli

ci. Un lien clair entre pollution atmosphérique et deux mécanismes 
impliqués dans le développement du diabète de type 2. Notre participation active au comité territorial Atmo Drôme

s propositions de collaboration aux villes de Montélimar, Romans et Valence pour 
la mise en place d’une information pertinente et continue des citoyens sur la qualité de l’air. Sans attendre les 
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adhérant systématiquement à notre association, vous êtes des consommateurs 
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devenir des consomm’acteurs, rejoignez notre équipe de bénévoles. 

: Une application gratuite pour choisir produits alimentaires, cosmétiques et ménagers

est une application mobile gratuite et collaborative 
proposée par l’UFC Que Choisir et disponible sur 

qui permet de vérifier l’innocuité et la composition des produits 
que vous achetez. QuelProduit 

ménagers et cosmétiques. Elle permet de faire ses courses en toute connaissance de cause, en scannant les produits 
sur son smartphone avant de les acheter. Pour éviter les aliments trop gras, trop suc
additifs, repérer les produits ménagers contenant des substances dangereuses ou très allergisantes et utiliser des 
cosmétiques dépourvus de perturbateurs endocriniens et d’allergènes majeurs, il suffit désormais de télécharger

l est désormais possible, avant de régler une facture de travaux d’économies d’énergie, de 
s’assurer que tout a été réalisé dans les règles de l’art. Pour cela,

d’utiliser les fiches de contrôle que vient de créer l’Agence qualité construction, en 
prenant le soin de vérifier chaque point. Disponibles gratuitement sur le site 

viennent en complément des constatations que l’on fait 
fiches sont disponibles. Certes elles n’offrent pas une garantie 

contre les malfaçons, mais elles permettent de vérifier quelques points essentiels.

omment éviter les arnaques

Le démarchage à domicile met le consommateur dans une situation de vulnérabilité à 
plusieurs titres. Quitter un magasin est plus facile que de signifier son refus à un vendeur 
quand on est chez soi. N’hésitez pas à lui demander 
avant de signer tout document. De plus, demandez à voir sa carte professionnelle pour vérifier 
à qui vous avez affaire. Au cas où vous seriez intéressé par ses propositions, la remise d’un 

rme est obligatoire précisant notamment si le consommateur 
bénéficie ou pas d’un délai de rétractation de 14 jours.  Bien entendu, il est interdit au 

professionnel de réclamer toute contrepartie financière pendant 7 jours. Le plus simple est de ne 
entrer un démarcheur à domicile pour ne pas tomber dans le piège d’éventuels arnaqueurs.

Notre santé est une préoccupation majeure de notre association. Et si actuellement, notre 
airement sur la pandémie de Covid et les moyens mis en œuvre pour 

l’éradiquer ou freiner son développement, on ne peut oublier les graves conséquences 
sanitaires de la dégradation de la qualité de l’air. La mauvaise qualité de l’air est responsable 

reuses pathologies et pas seulement celles liées à notre système respiratoire. Deux 
études allemandes et américaines ont montré que des taux élevés de particules fines, d’oxyde 
d’azote et d’ozone étaient associés à une augmentation de la sécrétion d’insuli

ci. Un lien clair entre pollution atmosphérique et deux mécanismes 
impliqués dans le développement du diabète de type 2. Notre participation active au comité territorial Atmo Drôme

s propositions de collaboration aux villes de Montélimar, Romans et Valence pour 
la mise en place d’une information pertinente et continue des citoyens sur la qualité de l’air. Sans attendre les 
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Flash conso26 n°238 du 25/03/2021 
adhérant systématiquement à notre association, vous êtes des consommateurs 

https://drome.ufcquechoisir.fr

cosmétiques et ménagers

est une application mobile gratuite et collaborative 
proposée par l’UFC Que Choisir et disponible sur 

qui permet de vérifier l’innocuité et la composition des produits 
QuelProduit couvre à la fois les articles alimentaires, 

ménagers et cosmétiques. Elle permet de faire ses courses en toute connaissance de cause, en scannant les produits 
sur son smartphone avant de les acheter. Pour éviter les aliments trop gras, trop sucrés, trop salés ou chargés en 
additifs, repérer les produits ménagers contenant des substances dangereuses ou très allergisantes et utiliser des 
cosmétiques dépourvus de perturbateurs endocriniens et d’allergènes majeurs, il suffit désormais de télécharger

l est désormais possible, avant de régler une facture de travaux d’économies d’énergie, de 
s’assurer que tout a été réalisé dans les règles de l’art. Pour cela,

d’utiliser les fiches de contrôle que vient de créer l’Agence qualité construction, en 
prenant le soin de vérifier chaque point. Disponibles gratuitement sur le site 

viennent en complément des constatations que l’on fait 
fiches sont disponibles. Certes elles n’offrent pas une garantie 

contre les malfaçons, mais elles permettent de vérifier quelques points essentiels.

omment éviter les arnaques 

Le démarchage à domicile met le consommateur dans une situation de vulnérabilité à 
plusieurs titres. Quitter un magasin est plus facile que de signifier son refus à un vendeur 
quand on est chez soi. N’hésitez pas à lui demander de vous laisser le temps de la réflexion 
avant de signer tout document. De plus, demandez à voir sa carte professionnelle pour vérifier 
à qui vous avez affaire. Au cas où vous seriez intéressé par ses propositions, la remise d’un 

rme est obligatoire précisant notamment si le consommateur 
bénéficie ou pas d’un délai de rétractation de 14 jours.  Bien entendu, il est interdit au 

Le plus simple est de ne 
entrer un démarcheur à domicile pour ne pas tomber dans le piège d’éventuels arnaqueurs.

Notre santé est une préoccupation majeure de notre association. Et si actuellement, notre 
airement sur la pandémie de Covid et les moyens mis en œuvre pour 

l’éradiquer ou freiner son développement, on ne peut oublier les graves conséquences 
sanitaires de la dégradation de la qualité de l’air. La mauvaise qualité de l’air est responsable 

reuses pathologies et pas seulement celles liées à notre système respiratoire. Deux 
études allemandes et américaines ont montré que des taux élevés de particules fines, d’oxyde 
d’azote et d’ozone étaient associés à une augmentation de la sécrétion d’insuli

ci. Un lien clair entre pollution atmosphérique et deux mécanismes 
impliqués dans le développement du diabète de type 2. Notre participation active au comité territorial Atmo Drôme

s propositions de collaboration aux villes de Montélimar, Romans et Valence pour 
la mise en place d’une information pertinente et continue des citoyens sur la qualité de l’air. Sans attendre les 

UFC QUE CHOISIR DE LA DRÔME 

adhérant systématiquement à notre association, vous êtes des consommateurs 
https://drome.ufcquechoisir.fr. Si 

cosmétiques et ménagers

est une application mobile gratuite et collaborative 
proposée par l’UFC Que Choisir et disponible sur App Store 

qui permet de vérifier l’innocuité et la composition des produits 
couvre à la fois les articles alimentaires, 

ménagers et cosmétiques. Elle permet de faire ses courses en toute connaissance de cause, en scannant les produits 
rés, trop salés ou chargés en 

additifs, repérer les produits ménagers contenant des substances dangereuses ou très allergisantes et utiliser des 
cosmétiques dépourvus de perturbateurs endocriniens et d’allergènes majeurs, il suffit désormais de télécharger

l est désormais possible, avant de régler une facture de travaux d’économies d’énergie, de 
s’assurer que tout a été réalisé dans les règles de l’art. Pour cela, Que Choisir

d’utiliser les fiches de contrôle que vient de créer l’Agence qualité construction, en 
prenant le soin de vérifier chaque point. Disponibles gratuitement sur le site 

viennent en complément des constatations que l’on fait 
fiches sont disponibles. Certes elles n’offrent pas une garantie 

contre les malfaçons, mais elles permettent de vérifier quelques points essentiels.

Le démarchage à domicile met le consommateur dans une situation de vulnérabilité à 
plusieurs titres. Quitter un magasin est plus facile que de signifier son refus à un vendeur 

de vous laisser le temps de la réflexion 
avant de signer tout document. De plus, demandez à voir sa carte professionnelle pour vérifier 
à qui vous avez affaire. Au cas où vous seriez intéressé par ses propositions, la remise d’un 

rme est obligatoire précisant notamment si le consommateur 
bénéficie ou pas d’un délai de rétractation de 14 jours.  Bien entendu, il est interdit au 

Le plus simple est de ne 
entrer un démarcheur à domicile pour ne pas tomber dans le piège d’éventuels arnaqueurs.

Notre santé est une préoccupation majeure de notre association. Et si actuellement, notre 
airement sur la pandémie de Covid et les moyens mis en œuvre pour 

l’éradiquer ou freiner son développement, on ne peut oublier les graves conséquences 
sanitaires de la dégradation de la qualité de l’air. La mauvaise qualité de l’air est responsable 

reuses pathologies et pas seulement celles liées à notre système respiratoire. Deux 
études allemandes et américaines ont montré que des taux élevés de particules fines, d’oxyde 
d’azote et d’ozone étaient associés à une augmentation de la sécrétion d’insuli

ci. Un lien clair entre pollution atmosphérique et deux mécanismes 
impliqués dans le développement du diabète de type 2. Notre participation active au comité territorial Atmo Drôme

s propositions de collaboration aux villes de Montélimar, Romans et Valence pour 
la mise en place d’une information pertinente et continue des citoyens sur la qualité de l’air. Sans attendre les 

adhérant systématiquement à notre association, vous êtes des consommateurs 
Si vous souhaitez 

cosmétiques et ménagers 

est une application mobile gratuite et collaborative 
App Store ou Google 

qui permet de vérifier l’innocuité et la composition des produits 
couvre à la fois les articles alimentaires, 

ménagers et cosmétiques. Elle permet de faire ses courses en toute connaissance de cause, en scannant les produits 
rés, trop salés ou chargés en 

additifs, repérer les produits ménagers contenant des substances dangereuses ou très allergisantes et utiliser des 
cosmétiques dépourvus de perturbateurs endocriniens et d’allergènes majeurs, il suffit désormais de télécharger

l est désormais possible, avant de régler une facture de travaux d’économies d’énergie, de 
Que Choisir recommande 

d’utiliser les fiches de contrôle que vient de créer l’Agence qualité construction, en 
prenant le soin de vérifier chaque point. Disponibles gratuitement sur le site 

viennent en complément des constatations que l’on fait 
fiches sont disponibles. Certes elles n’offrent pas une garantie 

contre les malfaçons, mais elles permettent de vérifier quelques points essentiels. 

Le démarchage à domicile met le consommateur dans une situation de vulnérabilité à 
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de vous laisser le temps de la réflexion 
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résultats de ce travail, nous avons déjà fait à notre niveau cet effort d’information en donnant chaque jour sur notre 
site: https://drome.ufcquechoisir.fr une information pour les trois principales villes du département. 

Arnaque aux faux kits de confinement 

Dans la série des arnaques surfant sur la crise sanitaire, l’une d’entre elles refait surface ces 
derniers jours, celle des faux kits de confinement.  L’attitude à observer ! Ne céder à aucune 
pression ou menace dès lors que vos coordonnées bancaires sont réclamées avec insistance, 
tout comme vos données personnelles (numéro de Sécurité sociale, identité, adresse…). Et si 
vous avez un doute sur un message électronique qui apparaît comme émanant d’un 
organisme officiel, ne divulguez aucune information et contactez directement l’administration 
émettrice en vous appuyant sur les contacts figurant sur vos relevés ou sur le site officiel dont 

vous aurez tapé vous-même l’adresse dans la barre de recherche. 
Vous pouvez aussi contacter par téléphone Info escroqueries au 0 805 805 817, une plateforme dépendant du 
ministère de l’Intérieur. 

Numérique et pollution 

Il ne faut pas croire que l’utilisation des ordinateurs, smartphones ou tablettes est immatériel et 
dénué d’impact sur l’environnement. Bien au contraire, ce secteur est très consommateur 
d’énergie et de ressources et l’activité sur internet pourrait devenir, dans un futur proche, aussi 
polluante que des secteurs comme celui des transports. Selon l’ADEME, les émissions de CO2 
sont dues, aux trois quarts, à la fabrication des équipements numériques et pour le reste, au 
fonctionnement des infrastructures du réseau d’internet, transport et stockage des données et 
fonctionnement des terminaux fixes et mobiles. 

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 
 

 

 


