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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
70 ans de l’UFC-Que Choisir   

 
Un van à la rencontre des habitants à Strasbourg, Obernai et Haguenau 

Les 23, 24 et 25 octobre 2021 
 
 
 
 
 
Pour ses 70 ans, la Fédération UFC-Que Choisir, première association de consommateurs de 
France, entreprend un tour de l’Hexagone avec, les 23, 24 et 25 octobre, des étapes à 
Strasbourg, Obernai et Haguenau. Illustrant le slogan « en route pour la consommation 
responsable », les bénévoles de l’UFC-Que Choisir du Bas-Rhin iront à la rencontre des 
habitants pour leur proposer des animations et outils autour d’une consommation respectueuse 
des enjeux sanitaires, environnementaux et sociétaux. 
 

 
L’UFC-Que Choisir fait son tour de France 
Au plus près des consommateurs depuis 70 ans, l’UFC-Que Choisir entend célébrer son 
anniversaire avec eux sur le terrain. Depuis le 11 septembre et jusqu’au  17 décembre 2021, un 
van aux couleurs de l’association parcourt la France. A cette occasion, il fera étape le 23 octobre 
à Strasbourg, le 24 à Obernai  et le 25 à Haguenau. A chacune de ces haltes, les membres de 
l’UFC-Que Choisir de Bas-Rhin seront ravis d’accueillir les consommateurs dans le respect des 
règles sanitaires. Au programme : diverses animations sur les thématiques de l’alimentation, la 
consommation responsable ou encore les nouvelles technologies, sans oublier (anniversaire 
oblige) la distribution de plusieurs outils pour mieux consommer. 
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Avec l’UFC-Que Choisir ayez le pouvoir d’agir ! 
Nos bénévoles présenteront notamment la nouvelle application gratuite et collaborative 
Quelproduit qui décrypte la composition des produits cosmétiques, alimentaires et ménagers. 
Des quiz seront organisés sur la consommation responsable mais aussi sur les victoires et 
avancées obtenues par l’UFC-Que Choisir. Les visiteurs pourront voter pour leur cliché préféré 
parmi les 10 finalistes de notre concours photo national « Photogâchis ». Des cadeaux 
écoresponsables (gourdes en verre, gobelets réutilisables, emballages pour gouter 
écoresponsables) attendront les visiteurs. 
Déterminée à donner aux consommateurs le pouvoir d’agir et de faire bloc à ses côtés, 
l’association leur proposera de rejoindre le mouvement UFC-Que Choisir à travers une adhésion 
sympathisant à 15 euros par an.  
 
Contact presse : Daniel Ernst  
Tel 06 56 89 90 92 :  
Mail : enquete@basrhin.ufcquechoisir.fr 
 
Dates et Horaires : 
Strasbourg : Place d’Austerlitz, le samedi 23 octobre de 10h à 17h 
Obernai : Halle Gruber, parking des Remparts, le dimanche 24 octobre de 10h à 17h 
Haguenau : Cours de la Décapole, le lundi 25 octobre de 10h à 15h 

 
 

 
 

 

 
 


