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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 Lausanne, le 3 février 2021 

 

FRC Mieux choisir No133 disponible dès le 3 février 

 

Obsolescence: changer 

les pratiques en profondeur 
 

Au sommaire de FRC Mieux choisir, seule revue 100% sans publicité et 

indépendante: 

 

DOSSIER DU MOIS | En 2021, la FRC met l’accent sur l’ambitieux combat qu’est 
l’obsolescence programmée. Outre l’organisation de Repair Cafés et la publication 
d’annuaires de bonnes adresses, c’est sur les plans politiques et juridiques qu’il 

s’agit intervenir maintenant afin d’inciter les fabricants à revoir leurs pratiques. S’il fallait une preuve, 
notre test sur la réparabilité de dix smartphones et quatre tablettes le montre: seule la marque Fairphone 
permet de véritablement prolonger la vie de ces objets. Cela doit changer; 
 
PARFUM | Face aux Dior, Chanel et consorts, des artisans suisses se démarquent par une offre misant 
résolument sur des valeurs responsables. Rencontre, juste avant la Saint-Valentin, avec des 
professionnels qui souhaitent être aussi irréprochables que possible; 
 
ALIMENTS ULTRATRANSFORMÉS | Confinement et télétravail affectent notre manière de manger. 
Pour certains, les produits prêts à l’emploi redoublent d’attrait. Ils ont d’ailleurs été conçus pour être 
pratiques et consommés à toute heure. Mais leurs effets sur la santé ne sont pas sans conséquence. 
Décryptage de ce phénomène de société par un chercheur à l’expertise internationale;  
 
FOURRURE | Le consommateur doit être renseigné sur la provenance de la pelleterie. Alors que l’Office 
fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires relevait des erreurs et lacunes dans 79% 
des cas, notre coup de sonde en magasin ainsi que sur la Toile livre, lui aussi, des résultats navrants; 
 
CLASSEMENT FRC | Chaque année, les consommateurs romands dénoncent sociétés et pratiques 
commerciales qui les irritent le plus auprès de la permanence juridique de notre association. Sur le 
podium 2020, il y a de nouveaux venus, un absent et des abonnés au quinté de tête. Palmarès; 
 
GAZ NATUREL | Les ménages ont-ils vraiment le choix de leur fournisseur? Oui, encore faut-il trouver 
un prestataire intéressé à livrer les particuliers. Explications et enquête de terrain; 
 
MAIS AUSSI… | Notre comparatif sur la quantité de déchets plastiques et électroniques que génèrent 
les tests de grossesse, alors qu’une simple bandelette est tout aussi efficace. Reprise de nos confrères 
suisses et européens, l’analyse sans concession des disques durs externes de nouvelle génération, 
des caméras de surveillance, des cafés froids et des minichaînes stéréo connectables. 
 
Informations complémentaires: Tél. 021 331 00 90. FRC Mieux choisir est disponible sur demande au 

format PDF à l’adresse suivante: secretariat-reception@frc.ch. 
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