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Pour savoir ce que nous mangeons, protéger notre santé et inci-
ter les industries à améliorer la composition de leur produit, exi-
geons ensemble de la Commission Européenne de rendre le Nutri
-Score obligatoire. 
 
Face à la diversité de l’offre alimentaire, le Nutri-Score a fait la 
preuve de son efficacité et permet de simplifier la lecture et la 
compréhension de l’intérêt nutritionnel d’un aliment en un coup 
d’œil. Lancé en octobre 2017 avec l’appui de plusieurs associa-
tions consuméristes dont l’UFC-Que Choisir, le Nutri-Score avait 

déjà fait l’objet d’un article dans notre gazette n° 23 de janvier 2018. Si le Nutri-Score est au-
jourd’hui le système retenu par plusieurs États membres, dont la France, la Belgique et l’Es-
pagne, il n'en demeure pas moins qu’il reste facultatif et peine à se développer dans les rayons. 
On peut d’ailleurs s’interroger sur la qualité réelle des produits alimentaires des fabricants qui 
refusent l’affichage du Nutri-Score sur leur emballage. 
 L’UFC-Que Choisir, avec 6 autres associations européennes de consommateurs, toutes 
membres du Bureau Européen des Unions de Consommateurs, lance donc une initiative ci-
toyenne européenne « PRO-NUTRISCORE » pour demander à la Commission de rendre obliga-
toire cet étiquetage nutritionnel simplifié. Les principaux objectifs de cette initiative sont de 
 
• simplifier la lecture et la compréhension de l’étiquetage nutritionnel face à la diversité de 

l’offre alimentaire,  
• agir sur les problématiques de santé publique en incitant les professionnels à améliorer la 

composition de leurs produits, 
• harmoniser l’information nutritionnelle au niveau européen en imposant un étiquetage 

officiel unique, permettant de mettre fin à la confusion des consommateurs européens 
face à la myriade de logos existants. 

 
 Aidez-nous à soutenir cette initiative en signant la pétition européenne qui nécessite un 
million de signatures pour que la Commission réponde. Cela impose quelques règles:  
• être un citoyen de l’Union Européenne, ressortissant d’un Etat membre et être en âge de 

voter aux élections du Parlement européen. 
• se connecter sur le site officiel et sécurisé de la Commission européenne 

www.pronutriscore.org  
• compléter le formulaire (tous les champs sont obligatoires) et notamment fournir un des 

numéros de documents d’identification personnels délivrés par la France (passeport ou 
Carte Nationale d’Identité).  

 
 Conformément au texte européen sur l’initiative citoyenne européenne, toutes ces don-
nées sont collectées et hébergées par un site officiel de la Commission Européenne dans un es-
pace sécurisé et ne font bien évidemment l’objet d’aucun échange ou transfert. La seule finalité 
de cette collecte par les autorités est de garantir l’identité du signataire « votant » comme pour 
une élection. Soyez donc rassuré et continuez de vous mobiliser pour que cette pétition 
aboutisse et obtienne le million de signatures qui pèsera  sur  la décision de la Commission.   

CETA… 
Haut risques ! 

 

Vous avez dit 

« urgence écolo-

gique » ; « Acte II du 

quinquennat » ? Loin 

des belles annonces 

gouvernementales de 

ces dernières se-

maines, il est en train 

de se « rejouer » un 

bien triste film pour 

la cause écologique 

et consumériste : la 

ratification de l’ac-

cord de libre-échange 

entre l’Union euro-

péenne et le Canada, 

le CETA.  

https://

www.quechoisir.org/

billet-du-president-

ceta-haut-risques-

n68407/ 

PRO-NUTRISCORE – Signez la pétition européenne ! 
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 Face au déferlement d’informations objectives, tronquées, biai-
sées ou carrément fausses sur le web, nous avons  de plus en plus de 
mal à discerner la vérité. Nous cherchons alors à nous raccrocher à des 
valeurs qui nous paraissent sérieuses comme les nombreux labels qui 
foisonnent tout autour de nous. Mais faut-il se fier aveuglément à ces 
labels tant  prisés par les consommateurs?  

 Focalisons nous sur ceux délivrés par le secteur du bâtiment et en 
particulier sur celui très convoité par les entreprises de ce secteur, le 
fameux RGE (Reconnus Garant de l'Environnement). Car faire appel à 
des professionnels titulaires du logo RGE ouvre droit aux aides finan-
cières pour la rénovation d’un logement ancien (Subventions ANAH, éco

-prêt à taux zéro et crédit d'impôt transition énergétique). 

 De nombreux organismes ont signé la charte RGE: la Capeb, la FFB, Qualit’EnR, Qualife-
lec, Céquami, Certibat et Qualibat. Qualibat propose plus de 300 qualifications qui vont du 
domaine de la démolition à l’agencement intérieur. Certaines entreprises peuvent avoir jus-
qu’à une dizaine de qualifications-certifications (QC) et l’on peut penser que plus une entre-
prise obtient de QC, plus elle est recommandable. Qualibat ne se prive d’ailleurs pas de déli-
vrer des QC en quantité. En trop grande quantité, peut-être, quand on voit en retour le 
nombre impressionnant de suspensions et de retraits (https://www.qualibat.com/particulier/
entreprises-qualibat/liste-retraits-suspensions/).  
 
 Mais comment fonctionne cette procédure de retrait ? Récemment, un de nos adhé-
rents est venu nous soumettre un litige avec une entreprise qui avait obtenu 3 QC :  

QC1 : Tuiles à emboîtement et à glissement 

QC2 : Isolation thermique par l’extérieur 

QC3 : Efficacité énergétique « les pros de la performance énergétique » . 

 Cette société a réalisé des travaux d’isolation dont certains portent une atteinte grave à 
la sécurité des personnes (écart au feu autour du conduit de cheminée non respecté et bloc 
VMC en contact direct avec l’isolant, entre autres). Suite à une action des plaignants auprès 
de Qualibat, cette entreprise se voit retirer une de ses QC, mais non pas la QC3 qui est en lien 
direct avec ses manquements mais la QC1, à notre grand étonnement. Serait-ce une erreur ou 
une manœuvre habile de Qualibat ? Car on s’aperçoit que le retrait de la QC1 est un moindre 
mal pour cette entreprise qui peut toujours arborer sur son site ses labels Qualibat RGE et les 
pros de la performance énergétique malgré son incompétence notoire en la matière. Qui plus 
est, contrairement à une suspension (article 27 de leur règlement général), le retrait d’une QC 
n’oblige pas Qualibat à réaliser un audit. Le seul perdant dans cette affaire est le plaignant qui 
se retrouve alors seul face à tous ces manquements et au silence de Qualibat.  

Ce constat conforte malheureusement les enquêtes menées par Que-Choisir en 2016 et 2019  
https://www.quechoisir.org/enquete-renovation-energetique-les-professionnels-n-assurent-
pas-n23255/  
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-enquete-renovation-energetique-les-
professionnels-a-nouveau-lourdement-discredites-n65171/  

qui démontrent que les sociétés qui mettent en avant le logo RGE ne sont pas les plus ver-
tueuses. On y retrouve les mêmes dérives que pour les entreprises non RGE (prix excessifs, 
manque de logique dans le processus, non-respect des règles les plus élémentaires de sécuri-
té, manque de suivi qualité,…). 

 Avant toute démarche auprès d’un entrepreneur, nous vous conseillons de contacter :  

1) Espace-info-énergie (ALME à Magny les hameaux)  

2) ALEC à St Quentin en Yvelines  http://www.alecsqy.org/ 

 Ensuite, menez votre propre enquête afin de mieux cerner les capacités des entreprises 
à bien réaliser leurs travaux (ne faites pas une confiance aveugle aux labels, demandez à voir 
leurs chantiers, discutez avec les propriétaires concernés).   

La belle RGE , trop belle pour être vraie ? 

En cas de difficul-
tés, quelles solu-
tions pour limiter 

les frais bancaires ? 
  

Depuis le 1er février 

2019, les banques se 

sont engagées à limi-

ter les frais d’incident 

à 25 euros par mois. 

Par exemple, si vous 

êtes surendetté ou si 

vous êtes inscrit au 

fichier central des 

chèques depuis plus 

de 3 mois en raison 

d’un chèque impayé 

ou d’un retrait de 

carte bancaire, vous 

devez bénéficier du 

plafonnement des 

frais d’incident. Mais, 

même si vous n’êtes 

pas dans l’un de ces 

cas, vous êtes peut-

être quand même 

concerné.  

 
INDEMNIT’AIR 

 
Surbooking, vol retar-
dé ou annulé, obtenez 
simplement l’indemni-
sation qui vous est 
due conformément 
aux textes législatifs 
et à la jurisprudence 
européenne en vous 
connectant à notre 
service Indemnit’Air. 
Un rappel utile en 
cette période de va-
cances. 
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