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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. 
 

Une heure de visionnage sur Netflix, c’est 100 g de CO2 ! 

Il y a ce qu’on peut voir ou estimer facilement et ce qui est beaucoup plus insidieux. Une 
heure sur Netflix, c’est autant d’émissions de CO2 que 6 heures d’utilisation d’un 
ventilateur de 75 watts ou 40 mn de fonctionnement d’un climatiseur de 1 000 watts. 
L’Université anglaise de Bristol a développé un outil de calcul permettant aux entreprises 
d’estimer l’empreinte carbone liée à leur activité. À quand un tel outil pour les 
particuliers ? 
 
 
 

Matelas Luxoos Une marque française… à la mode turque 

Quand on arrive sur le site Internet de Luxoos, les mentions « Marque Alsace » et 
« Marque française », drapeau bleu blanc rouge à l’appui, sautent aux yeux. Lorsqu’on 
cherche à en savoir plus, on apprend que « Luxoos est une entreprise 100 % française, 
créée et basée en Alsace ». Elle se déclare « fière de pouvoir participer au tissu 
économique local et au développement de l’écosystème alsacien ». Avec de telles 
déclarations, ça ne fait aucun doute, on achète à coup sûr un matelas français fabriqué en 
Alsace. Or toutes ces allégations ne sont qu’un attrape-nigaud. En réalité, le matelas 
Luxoos  est fabriqué en Turquie, très loin de l’Alsace !  Même pratique du côté de la 
marque Hypnia. Certes, elle n’insiste pas autant sur sa fibre nationale, mais se décrit tout 

de même comme une « marque française basée à Toulouse », alors que le matelas est fabriqué… en Chine ! 

 

Tests Covid-19/ Quand des labos poussent à la consommation 

En cas de test positif au Covid-19, il est inutile d’en faire un second quelques jours plus 
tard pour sortir de l’isolement, même si certains laboratoires d’analyse médicale 
affirment le contraire.  Les consignes gouvernementales sont très claires sur la conduite à 
tenir : un test positif nécessite un isolement de 10 jours, aucune source officielle ne 
parle de second test https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr.Les professionnels reçoivent 
33,50 € par test antigénique et entre 31 et 54 € par test PCR, selon le délai de délivrance 
du résultat. Ces abus n’ont donc rien d’anodin pour le budget de l’Assurance maladie. La 
seule situation où il faut réaliser deux tests à une semaine d’écart est celle où vous vivez 
avec une personne qui vient d’être diagnostiquée positive. Un premier test doit être fait 

immédiatement et, uniquement si le résultat est négatif, un second à J + 7. 

Journée mondiale de la santé : Appel du Collectif Inter-associations pour la Santé Environnementale 

La pandémie de Covid-19 exacerbe les crises environnementale et sociale préexistantes. 
Elle doit nous conduire à repenser notre politique de santé pour faire face au défi de 
futures crises sanitaires d’origine infectieuse. Le moment est venu de provoquer le « big 
bang » des institutions sanitaires et sociales et d’y associer les mouvements citoyens pour 
parvenir à ces objectifs et éviter que de nouvelles crises ne surviennent avec leurs 
conséquences désastreuses pour la société. Un collectif d’associations citoyennes de 
défense de l’environnement, de la santé, des femmes, des droits, des consommateurs, 



d’associations familiales, de professionnels et de malades, de collectifs et de syndicats, réunis au sein du Collectif 
Inter-associations pour la Santé Environnementale, demande aux autorités de tout mettre en œuvre pour que 
l’environnement dans lequel nous évoluons garantisse notre santé, celle de nos enfants, de nos proches, de la 
population tout entière.  

Impôts 2021 : Toutes les exonérations Covid dont vous pouvez bénéficier 

À année exceptionnelle, mesures et fiscalité exceptionnelles. Tour d’horizon des 
exonérations à contrôler dans votre déclaration de revenus pré remplie, ainsi que de 
celles à y faire figurer selon votre situation. La crise sanitaire a poussé le gouvernement à 
multiplier les mesures fiscales en 2020. Ces décisions se traduisent aujourd’hui sur 
la déclaration de revenus que vous vous apprêtez à remplir ou à valider. Les frais de 
télétravail seront exonérés sous certaines conditions. Le plafond des dons à certaines 
associations sera relevé. Les heures supplémentaires (ou complémentaires, pour les 
temps partiels) effectuées en 2020 ne supporteront aucun impôt dans deux limites, qui 
dépendent de la période durant laquelle elles ont été effectuées. Dans la fonction 

publique comme dans les entreprises privées, les primes qui ont été accordées aux employés mobilisés depuis le 
début de la crise sanitaire sont totalement exonérées d’impôt. Quant aux travailleurs indépendants, les aides 
accordées par l’État (via le fonds de solidarité ou le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants) 
pour compenser la perte de chiffre d’affaires subie en raison de la crise ne seront pas soumises à l’impôt, quel que 
soit le montant reçu. 

 

Épisodes poussières sahariennes 

Le Comité territorial ATMO, organisme référent sur la qualité de l’air en 
Auvergne-Rhône-Alpes nous a présenté le bilan des derniers épisodes de 
transport de particules désertiques. Notre région  en a connu 4 entre le 06 
février et le 06 mars 2021. Pendant cette période, la vigilance pollution a été 
activée 13 fois, le seuil journalier d’information et de recommandations a été 
franchi 8 fois pour les particules fines PM10 (les PM 2,5 n’étant pas encore 
prises en compte) et le seuil journalier d’alerte a été franchi 4 fois pour les PM 

10. Au plus fort de l’épisode, 87% des habitants de la région ont été exposés à des valeurs supérieures ou égales au 
seuil d’information et 21% l’ont été à des valeurs supérieures ou égales au seuil d’alerte. La question de la 
radioactivité de ces poussières et sables du Sahara a été posée et débattue. Nous vous conseillons d’aller sur le site 
de la Criirad : https://www.criirad.org pour trouver analyses et conclusions de ce laboratoire. 

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 

 

 


