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                                                    2ème Lettre d’information 

 

Explosion des factures d’électricité : une 

étude et une exigence  

Dressant le bilan de l’actuelle régulation du marché de l’électricité, 

l’UFC Que Choisir demande un moratoire sur le projet de 

restructuration d’EDF et la mise en place d’un débat public. > Lire la 

suite 

 

Régionales 2021 : 10 propositions pour les 

TER 

Favorable aux transports durables, l’UFC-Que Choisir dévoile une 

étude inquiétante sur la qualité du transport régional et avec la 

FNAUT et la fédération des usagers de bicylettes, appelle les 

candidats à s’engager en faveur d’une nouvelle donne pour le TER. 

> Lire la suite 
 

 

RED by SFR : l’UFC-Que Choisir voit rouge 

L’UFC-Que Choisir porte plainte contre les pratiques commerciales 

trompeuses de l’opérateur de téléphonie mobile, qui malgré toutes 

ses promesses, augmente les tarifs de ses offres pourtant 

présentées comme « sans engagement de durée ». > Lire la suite 

 

Vaisselle jetable : sans plastique pas sans 

danger 

Qu’il est difficile de consommer responsable ! La vaisselle plastique 

est maintenant interdite mais notre test sur les dérivés végétaux 

montre qu’une sérieuse régulation s’impose pour préserver la santé 

et l’environnement. > Lire la suite 
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Vinted : l’UFC Que Choisir lance une 

nouvelle action de groupe 

Vinted, en facturant une option prétendument optionnelle manque à 

son obligation d’information précontractuelle et ne répond pas aux 

mises en demeure ? L’UFC que Choisir agit pour obtenir le 

remboursement de millions de consommateurs. > Lire la suite 
 

 

Linky : la surmarge d’Enedis financée par les 

consommateurs 

Retrouvez le billet de blog du président de l’UFC Que Choisir suite 

aux révélations du Parisien. > Lire la suite 

 

  

 

      
    

 

 

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