
L'ACTUALITE de l'UFC-Que Choisir 
Association locale d’Albertville

Économies d’énergie, la consommation cachée 
des appareils en veille
Même en veille ou éteint, certains appareils électriques continuent de 
consommer de l'énergie. Découvrez comment faire des économies sur votre 
facture et avoir un impact positif sur l'environnement. > Lire la suite

Économies d’eau, comment réduire sa 
consommation d’eau au quotidien ?
A la maison, certains gestes du quotidien permettent d'éviter le gaspillage de 
l'eau. Dès aujourd'hui, adoptez la bonne attitude, réduisez vos dépenses et 
protégez l'environnement. > Lire la suite

Lutte contre le gaspillage alimentaire, les limites 
des dates limites !
Des gestes simples sont possibles pour réduire le gaspillage alimentaire. Et si 
vous commenciez à vous intéresser aux dates de vos produits ? "Consommer 
de préférence avant le", "date limite le" : Comprenez ce que signifie ces 
annotations pour mieux consommer à la maison. > Lire la suite

Enquête prospectus publicitaires, face au flot 
grandissant, le Stop Pub !
Pour réduire le volume de nos déchets papiers, si on s'intéressait à nos boites 
aux lettres ? L'autocollant Stop pub est-il efficace ? La réponse en vidéo dans 
notre enquête. > Lire la suite

Déchets ménagers, vous et le coût de vos 
déchets
Combien vous coûtent vos déchets ? Comprendre votre taxe d’ordures 
ménagères ou votre redevance ? Retrouvez dans notre article une infographie
et les explications. > Lire la suite
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