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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. 
 

Rénovation énergétique : Les sanctions pour démarchage téléphonique 
tombent. Pour rappel, la loi du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage 
téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux interdit le démarchage 
téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique.  
La direction départementale de la protection de la population du Gard, un service 
de la Répression des fraudes, a infligé une lourde amende au groupe Beaumont 

Energies. Il avait poursuivi ses campagnes de démarchage téléphonique malgré son interdiction. Entre 
la parution de la loi et la fin 2020, les services de la Répression des fraudes n’ont pas chômé. Les
amendes ont atteint un montant de 4,3 millions. La DGCCRF appelle d’ailleurs tous les consomma-
teurs victimes de démarchage téléphonique en matière de rénovation énergétique à faire un signale-
ment sur la plateforme https://signal.conso.gouv.fr/. Les amendes prononcées démontrant que ces 
alertes sont suivies d’effets, Que Choisir conseille d’utiliser ce service. 
 

Projet de loi Climat/Résilience : Du sans filtre aux cent filtres. Elle est désor-
mais très très loin cette promesse du président de la République de soumettre, sans 
filtre, au Parlement les propositions formulées par la Convention Citoyenne pour 
le Climat. Alors que notre association avait dénoncé l’irresponsable manque 
d’ambition du projet de loi Climat/Résilience, nous avons œuvré à le muscler en 
soumettant aux parlementaires une vingtaine de propositions d’amendements, qui 

furent reprises par les députés. Mais seules cinq d’entre elles ont pu être soumises à l’examen des 
députés, en raison d’une application bien stricte de la règle de l’irrecevabilité. 
 

Plans d’Épargne Logement - Action de l’UFC-Que Choisir contre La Banque 
Postale. La Banque Postale contraint depuis quelques mois ses clients détenteurs 
d’un plan d’épargne logement (PEL) à ouvrir un compte courant payant sous 
peine de clôturer leur PEL. L’UFC-Que Choisir, considère cette pratique comme 
illégale et assigne aujourd’hui la Banque Postale devant le Tribunal Judiciaire de 
Paris. le PEL est un produit gratuit et aucune disposition légale n’impose à son 
détenteur d’ouvrir également un compte courant dans la banque concernée. Face 

aux nombreux signalements de consommateurs, l’UFC-Que Choisir est intervenue auprès de 
l’établissement bancaire pour lui demander de respecter le cadre légal. La Banque Postale maintient 
sa position, tout en acceptant de faire évoluer le contenu de son courrier. 
 

Trop gros ? Trop maigre ? L’IMC, un indicateur facile à utiliser.
Chez les 30-69 ans, un adulte sur deux est en surpoids et un sur six en 
obésité. À l’inverse, 4 % des personnes sont trop maigres chez les 18-
39 ans et 2 % chez les 55-74 ans. Aux deux extrêmes de la balance, les 
enjeux sont réels, car le fait de conserver un poids de forme aide à rester 
en bonne santé. Mais celui-ci étant lié à notre morphologie, il n’est pas 

toujours compatible avec les idéaux de minceur. Alors, comment savoir si son poids est le bon ? La 
réponse dépend de nombreux critères, souvent individuels. Certains outils, dont l’Indice de Masse 
Corporel permettent de mieux se repérer. L’IMC est simple à calculer : il suffit de diviser le poids (en 
kilos) par la taille au carré (en mètre). Si vous pesez 70kg et mesurez 1,70m, votre IMC est égal à 



70 :(1,7x1,7) soit 24,22. Si votre IMC est inférieur à 18,5, vous êtes en état de maigreur, de 18,5 à 25, 
le poids est sain ; de 25 à 30, il y a surpoids ; de 30 à 35, il y a obésité et au-dessus de 35, il y a obési-
té sévère. Après 65 ans, un IMC dans la zone de surpoids, entre 25 et 27, n’est pas un problème pour 
la santé.  
 

Charcuterie : Comment se passer des nitrites. Ajoutés dans les charcuteries, les 
nitrites et nitrates favorisent le cancer colorectal. Certains fabricants n’en utilisent 
plus, mais cela exige une grande rigueur sanitaire et une viande de qualité. Fuyez 
les additifs E249, E250, E251 E252. Acheter des charcuteries sans nitrites ou ni-
trates implique de modifier ses habitudes. Les autorités sanitaires préconisent de 
ne pas dépasser les 150 grammes (de 3 à 6 tranches de jambon blanc) par semaine, 

qu’elles contiennent des nitrites ou non. Associez-les avec des aliments riches en antioxydants (lé-
gumes…) ou en calcium (yaourts…) dans un même repas. 
 

Enquête prix dans les Drives et Supermarchés. Une fois par mois, 
l’UFC Que-Choisir procède à des relevés de prix en grande distribution, de 
façon automatique, dans les principales enseignes de la grande distribution 
alimentaire : Auchan, Carrefour, Casino, Colruyt, Cora, E. Leclerc, Inter-
marché et Système U. Pour le mois de mars 2021, l’UFC Que-Choisir a 
collecté les données de 4 873magasins, et relevé près de 40 0000 prix. Un 

panier de 103 produits de marques nationales et de marques de distributeurs achetés réguliè-
rement par les consommateurs et représentatifs de la consommation mensuelle d’un ménage 
français, a été constitué. Les 103 produits sont répartis en 6 rayons : l’épicerie (salée et su-
crée), les laitages, les viandes, les fruits et légumes, les boissons et l’hygiène. La valeur 
moyenne de notre panier, qui correspond aux dépenses mensuelles d’un ménage français, 
s’établit à 349€, toutes enseignes confondues. E. Leclerc et Intermarché, avec un panier coû-
tant 334€ chez le premier et 345€ chez le second, sont les enseignes les moins chères. Au-
chan termine bon dernier du classement, avec un panier d’une valeur de 365€. 
Dans la Drôme, l’enquête a porté sur 40 magasins ou drives. La valeur du panier est comprise
entre 331€ (Leclerc drive de Bourg de Péage) et 365€ (Auchan drive de Guilherand-
Granges). Pour savoir où se situe le magasin où vous avez l’habitude d’aller faire vos 
courses, allez sur notre comparateur des supermarchés : https://www.quechoisir.org/carte-
interactive-drives-n21243/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

 


