
1 
 

 

 

 

POUR DES CONSOMMATEURS AVERTIS ET 

RESPONSABLES 

 

 

LES RENDEZ-VOUS  

DE L’UFC-QUE CHOISIR 71 

OFFRE DE SERVICES 2020/2021 
 

 

 

UFC-Que Choisir 71 – 2, rue Jean Bouvet – 71000 Mâcon 

Téléphone : 03 85 39 47 17 – Mail : ufc.71.qc@orange.fr 
Site web :  https://saoneetloire.ufcquechoisir.fr/ 

 

Contact : Gilles CASTAING  

 
  

mailto:ufc.71.qc@orange.fr
https://saoneetloire.ufcquechoisir.fr/


2 
 

QUI SOMMES-NOUS ? 
 

 

Expert, indépendant, militant, l’UFC-Que Choisir est une association à but 

non lucratif depuis près de 70 ans. 

L’UFC-Que choisir promeut une consommation soucieuse des enjeux 

environnementaux, sociétaux et sanitaires, et respectueuse des principes 

de responsabilité, d’équité, de transparence et de solidarité.  

 

Ses missions :  

- Militer afin de promouvoir une consommation responsable 

- Accompagner les consommateurs pour les éclairer dans leurs 

choix par une vision globale des enjeux 

- Les aider face aux difficultés rencontrées avec des professionnels  

- Défendre l’intérêt collectif des consommateurs  

 

L’association œuvre à faire évoluer en ce sens les pratiques des 

professionnels et les cadres juridiques national et européen. 

 

Comme les 150 associations locales qui interviennent sur tout le territoire, 

l’UFC-Que Choisir 71 est au service de consommateurs de Saône et Loire 

pour les informer, les conseiller et les défendre, individuellement et 

collectivement. 
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POURQUOI CETTE OFFRE DE 

SERVICES ? 
 

Au-delà de nos missions « classiques » d’aide au consommateur quand il 

doit faire face à des difficultés auprès des professionnels, nous souhaitons 

être davantage présents sur le terrain et aller vers vous. 

Quand nous parlons de consommateur, nous pensons à celui qui veut 

acheter parce qu’il a un besoin ou une envie. Nous désirons 

l’accompagner pour qu’il puisse, en toute connaissance de cause, faire un 

choix « responsable », en accord avec ses principes personnels et ceux de 

la collectivité. Ce n’est pas simple car tout est fait pour favoriser l’achat 

« d’instinct » et masquer (volontairement ou non) des critères de choix. 

C’est pourquoi, nous souhaitons vous apporter notre expertise, fruit de 

décennies de combats, et notre éclairage sur les enjeux de nos modes de 

consommation. Les bénévoles de notre association locale ont des 

compétences diverses qu’ils peuvent mettre à votre disposition. 

Ce catalogue a pour objectif de vous permettre d’identifier ce que nous 

pouvons vous proposer. Nous pouvons le faire en intra (dans nos locaux) 

mais également en extérieur (hors de nos murs) et selon un format 

adaptable dans la mesure du possible. 

Nous pouvons assurer ces prestations seuls ou en collaboration avec 

d’autres partenaires (associations, services sociaux, établissements 

d’enseignement…). 

Vous avez des besoins, questionnez-nous !  

Régine HUMBERT 

Présidente de l’UFC-Que Choisir 71 
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I - LES RENDEZ-VOUS CONSO  
 

 

 

Qu’est-ce qu’un Rendez-vous conso ? 

• C’est une rencontre entre consommateurs et l’UFC-Que Choisir : 

- Qui dure entre 50 minutes et 2 heures 

- Qui se déroule selon un format d’atelier interactif et ludique 

avec un nombre limité de consommateurs (15 idéalement). 

- Animé par un ou deux animateurs bénévoles.  

• Sa conception pédagogique, réalisée par les experts de la Fédération 

Nationale de l’UFC-Que Choisir, permet au consommateur : 

- D’acquérir quelques connaissances pratiques 

- De favoriser la découverte, l’expérimentation et la réflexion 

- De repartir avec des mémos après la séance.  

• Trois grandes thématiques, ancrées dans le contexte actuel de 

consommation éclairée et responsable, sont disponibles : 

- Alimentation & Santé 

- Pièges & Arnaques 

- Consommer responsable. 
 

 



6 
 

 

 

ALIMENTATION 

& SANTE 

 
 

80 % des aliments que nous achetons sont des « produits transformés ». Leurs 

emballages fourmillent d’informations souvent difficiles à déchiffrer…  

Les RV conso permettront aux consommateurs de tous âges (enfants, adultes, 

seniors) de mieux connaître les produits alimentaires pour effectuer des choix 

éclairés. 

 

Nos RV CONSO  

 

Pour tous publics : 

1. Manger équilibré au juste prix 

2. S’organiser au quotidien pour ne pas gaspiller 

3. Les aliments enrichis ou allégés sont-ils bons pour votre 

santé ?   

4. Les pratiques alimentaires pour conjuguer équilibre et 

plaisir 

 

Pour les plus jeunes : 

5. Le petit déjeuner : à la découverte des aliments 

6. Le petit déjeuner : mieux connaître les produits du 

quotidien 

7. Croquez des fruits, une vraie source de vitamines ! 

8. Bouger : l’activité physique au quotidien   
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N°1 « MANGER EQUILIBRE AU JUSTE PRIX » 
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N°2 « S’ORGANISER AU QUOTIDIEN POUR NE PAS GASPILLER » 
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N°3 « LES ALIMENTS ENRICHIS OU ALLEGES SONT-ILS BONS POUR 

VOTRE SANTE ? »
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N°4 « LES PRATIQUES ALIMENTAIRES POUR CONJUGUER 

EQUILIBRE ET PLAISIR » 
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N°5 « LE PETIT DEJEUNER : A LA DECOUVERTE DES ALIMENTS » 
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N°6 « LE PETIT DEJEUNER : MIEUX CONNAITRE LES PRODUITS DU 

QUOTIDIEN » 
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N°7 « CROQUEZ DES FRUITS, UNE VRAIE SOURCE DE 

VITAMINES ! » 
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N°8 « BOUGER : L’ACTIVITE PHYSIQUE AU QUOTIDIEN »  
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PIEGES & ARNAQUES 

 

 

 

Acheter c’est facile ! Tellement simple que de nombreux consommateurs 

manquent de vigilance et se font « pigeonner ». Nous vous aidons à repérer les 

supercheries et contrevérités des offres des professionnels ! 

 

Nos RV CONSO  

1. Crédit conso 

2. Démarchage et sollicitations commerciales 

3. Achats sur internet 

4. Garanties, assurances 

5. Données personnelles 
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N°1 « CREDIT CONSO » 
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N°2 « DEMARCHAGE ET SOLLICITATIONS COMMERCIALES » 
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N°3 « ACHATS SUR INTERNET » 
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N°4 « GARANTIES, ASSURANCES » 
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N°5 « DONNEES PERSONNELLES »  
 

 

 



21 
 

 

 

 

 

CONSOMMER RESPONSABLE  
 

 

Consommer oui, mais pas n’importe quoi, n’importe comment…  

Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à se préoccuper de leur pouvoir 

d’achat mais également de l’impact de leur consommation sur la planète.  

Grâce à ces ateliers interactifs, ils pourront effectuer les meilleurs choix pour leur 

budget, leur santé et l’environnement. 

 

Nos RV CONSO 

1. J’économise l’eau à la maison 

2. Je réduis mes déchets 

3. Je limite ma conso d’électricité 

4. Je respire un air sain chez moi 

5. En-Jeu Conso : des écogestes à portée de main 
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N°1 « J’ECONOMISE L’EAU A LA MAISON » 
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N°2 « JE REDUIS MES DECHETS » 
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N°3 « JE LIMITE MA CONSO D’ELECTRICITE » 
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N°4 « JE RESPIRE UN AIR SAIN CHEZ MOI » 
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N°5 « EN-JEU CONSO : DES ECOGESTES A PORTEE DE MAIN » 
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THEMATIQUES PLUS PARTICULIEREMENT RECOMMANDEES PAR PUBLIC 

PUBLIC THEMATIQUES DUREE CONSEILLEE 

ADULTES 

Manger équilibré au juste prix 1h30 - 2h30 

S'organiser au quotidien pour ne pas gaspiller 1h45 

Les aliments enrichis ou allégés sont-ils bons pour votre santé ? 1h30 - 2h00 

Les pratiques alimentaires pour conjuguer équilibre et plaisir 2h00 - 3h00 

Crédit conso 1h30 - 2h00 

Démarchages et sollicitations commerciales 1h30 - 2h00 

Achats sur internet 1h30 - 2h00 

Garanties, assurances 1h30 - 2h00 

Données personnelles 1h30 - 2h00 

J'économise l'eau à la maison 1h30 - 2h00 

Je réduis mes déchets 1h30 - 2h00 

Je limite ma conso d'électricité 1h30 - 2h00 

Je respire un air sain chez moi 1h30 - 2h00 

En-jeu conso : des écogestes à portée de main 1h30 

 ENFANTS 

(CE2 - CM2) 

Le petit déjeuner : à la découverte des aliments 50 min - 1h00 

Le petit déjeuner : mieux connaitre les produits du quotidien 50 min - 1h00 

Croquez des fruits, une vraie source de vitamines ! 50 min - 1h00 

Bouger : l'activité physique au quotidien 50 min - 1h00 

ADOLESCENTS 

(collégiens, 

lycéens) 

J'économise l'eau à la maison 1h30 - 2h00 

Je réduis mes déchets 1h30 - 2h00 

Je limite ma conso d'électricité 1h30 - 2h00 

SENIORS 
Les aliments enrichis ou allégés sont-ils bons pour votre santé ? 1h30 - 2h00 

Les pratiques alimentaires pour conjuguer équilibre et plaisir 2h00 - 3h00 
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II – LES CONFÉRENCES ET DÉBATS 
 

FORMAT   

• Présentation par un bénévole expert à l’aide d’un power point 

• Mise en situation à partir du vécu des participants  

• Questions/réponses ou débat à l’issue de chaque thématique 

• Remise de fiches synthétiques et objets publicitaires (goodies) 

 

• Durée : de 30 minutes à 1h30 selon le public 

• Effectif : jusqu’à 30 participants selon le public 

• Public : adultes, seniors 

 

THEMATIQUES PROPOSEES 

• Le démarchage à domicile 

• Le démarchage téléphonique : vos droits 

• Internet et les réseaux sociaux 

• Acheter en ligne sur internet 

• Le crédit à la consommation 

• L’énergie en France 

• Les panneaux photovoltaïques 

• La rénovation énergétique 

• La qualité de l’eau 

• Les circuits courts en alimentation 

• Le Nutri-Score 

• Comment consommer responsable ? 

• Les litiges post Covid  

 

+ Thèmes à la demande  
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III – LE SERIOUS GAME « J’ACCEPTE » 

 

FORMAT  

• Jeu sur ordinateur + débriefing 

• Fiches memo 

• Durée : de 30 minutes à 1h  

• Effectif : 10 à 15 participants (20 à 30 en binômes) 

• Public : collégiens et lycéens 
 

CONTENU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« J’accepte » est une fiction narrative. À la manière « d’un livre dont vous 

êtes le héros », le joueur endosse alternativement les rôles de Julien et 

Sarah. La mécanique de jeu est simple : elle consiste à prendre des 

décisions en faisant à chaque fois le meilleur choix parmi ceux qui sont 

proposés au fil de la narration. 

Si certains choix n’empêchent pas le joueur de progresser dans l’histoire, 

d’autres ne pardonneront pas et conduiront à un game over ! C’est 

pourquoi, des informations pédagogiques sont proposées aux moments 

cruciaux du jeu. 

À l’issue du jeu, des contenus éducatifs complémentaires sont proposés 

aux joueurs.   
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TEMOIGNAGE  

 « J’accepte », une réussite de l’Association Locale de Clermont-Ferrand 

au lycée A. Gasquet (Février 2019)   

Ce n’était pas tout à fait une première pour l’Association locale de Clermont-

Ferrand, qui avait déjà animé un rdv conso « Acheter sur Internet » pour les élèves 

du Bac Pro Accueil au Lycée Amédée Gasquet, à la demande de leur professeure.  

Cette fois, c’est l’AL qui a eu l’excellente idée de proposer à l’enseignante une 

intervention sur le sujet des données personnelles. 

 « Comme nous sommes des utilisateurs des réseaux sociaux on a appris plein de 

choses qui vont nous servir. C’était ludique, on ne s’est pas ennuyé. On a apprécié 

votre geste d’animer cette séance bénévolement  » : c’est ainsi que Théo résume 

l’avis des 27 élèves de la classe de seconde (cursus Bac Pro Vente) sur la séance de 

2 heures animée par l’AL. 

En binôme ou en trinôme, Christian les a invités à jouer à « J’Accepte », le premier 

serious game de l’UFC-Que Choisir ; les élèves avaient pour mission de relever les 

situations à risques sur Internet, ce qui les a emballés. « Ça a été difficile de les 

faire décrocher ! », témoigne Christian. Après le debriefing de cette activité, 

l’animateur a enchaîné sur les bonnes pratiques à adopter en s’appuyant sur des 

supports vidéo, très appréciés par les lycéens, qui souhaitaient aller, sur le champ, 

configurer leurs profils sur les réseaux sociaux. 

Quant à l’enseignante, elle se dit « prête à récidiver car cette séance s’inscrit 

parfaitement dans le programme Eco-Droit des cursus Bac Pro ». 


