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Pour une eau du robinet vraiment sans 

pesticide, vous pouvez agir ! 

Avec notre carte interactive, vérifiez la qualité de votre eau du robinet, 

signez et faites signer la pétition pour augmenter les recherches de 

pesticides là où elles sont insuffisantes. > Lire la suite 

 

La santé environnementale, kézako ? 

Pour permettre à chacune et à chacun de ne pas tomber malade à 

cause de son environnement et faire face au défi de futures crises 

sanitaires d’origine infectieuse, l’UFC Que Choisir rejoint le Collectif 

Inter-associations pour la Santé Environnementale et interpelle les 

pouvoirs publics afin que l’... > Lire la suite 

 

Suppression des vols intérieurs : chronique 

d’un échec annoncé 

Découvrez grâce à notre étude exclusive de l’UFC Que Choisir 

comment, en proposant d’interdire les vols intérieurs quand une 

alternative en train de moins de 2h30 existe, le gouvernement vide de 

sa substance la proposition de la convention citoyenne pour le climat, 

qui proposait un seuil plus ambit... > Lire la suite 

 

Déchets ménagers : information et 

recyclabilité insuffisantes : 

L’UFC-Que choisir a contribué à une étude internationale sans appel : 

nos produits de consommation courante sont insuffisamment recyclés 

et les producteurs sont bien peu scrupuleux. Il est temps que la charge 

de la réduction des déchets cesse de reposer sur les seuls les 

consommateurs-contribuable... > Lire la suite 
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Adoptez le réflexe malin pour consommer 

plus sain 

Entièrement gratuite et indépendante, l’application mobile QuelProduit 

vous permet de traquer en un clic les substances indésirables de vos 

produits ménagers, alimentaires et cosmétiques… et d’en trouver des 

plus vertueux ! Regardez cette petite vidéo de présentation, 

téléchargez là et chassez les ... > Lire la suite 
 

 

  

 

      
    

Assez des abonnements forcés : une action 

de groupe contre Canal+ 

L’UFC-Que Choisir a lancé une action de groupe en faveur des 430 

000 abonnés de la chaine cryptée victimes de ses ventes forcées 

d’abonnements... > Lire la suite 

 

 

 

   
L’Equipe de l’UFC-Que Choisir de Côte d’Or 
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