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QuelDébit, une nouvelle application mobile 

gratuite, collaborative et bien utile 

Après QuelProduit, l’UFC-Que Choisir vous propose une nouvelle 

application gratuite et collaborative pour tester la qualité de votre 

accès à l’internet mobile. > Lire la suite 

 

Opérations déprogrammées suite au Covid, 

le privé doit être mis à contribution 

Un an après avoir dévoilé l’ampleur du phénomène, l’UFC-Que 

Choisir montre que le problème persiste. Il est urgent de pouvoir 

assurer la prise en charge de tous les malades ! > Lire la suite 

 

Médiation bancaire : un grand ménage 

s’impose ! 

Non-conformités manifestes à la réglementation, excès de zèle, la 

médiation bancaire a échoué. L’UFC-Que Choisir réclame la mise 

en place d’un médiateur public réellement indépendant. > Lire la suite 

 

Planet score, un nouvel affichage 

environnemental sur nos produits 

alimentaires 

Pour mesurer les principaux impacts environnementaux de la 

production agroalimentaire, l’UFC-Que Choisir s’engage dans une 

collectif de 15 ONG et acteurs de la bio pour un nouvel affichage 

des produits alimentaires > Lire la suite 
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Ne ratez plus un seul de nos combats ! 

Le site quechoisir.org s’enrichit d’une nouvelle page entièrement 

dédiée à nos combats et nos actions. Restez informés et mobilisés 

avec l’UFC-Que Choisir. > Lire la suite  

 

  

 

      
    

Une nouvelle campagne pour faire baisser la 

facture de gaz et d’électricité  

L’UFC-Que Choisir conduit une nouvelle campagne énergie moins 

chère ensemble pour obtenir les meilleures offres et garantir des 

contrats sans clauses abusives. > Lire la suite 

 

 

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