
Lille  Lille, le 12 mars 2015 

15 mars - journée mondiale des consommateurs : 

L’UFC-Que Choisir Métropole Lille propose aux consommateurs de stimuler leur QC* ! 

A l’occasion de la 32ème journée mondiale des consommateurs1, le 15 mars 2015, l’UFC-Que Choisir de 

Lille, part cette semaine à la rencontre des consommateurs. L’association leur propose de stimuler leur 

« *Quotient Consumériste » et de profiter de nombreux outils et contenus exclusifs gratuits pour mieux 

faire valoir leurs droits de consommateurs. 

Vous avez dit « QC »,  Quotient Consumériste » ? 

Comme chaque consommateur est différent, l’UFC-Que Choisir propose aux Lillois de répondre à un 

questionnaire ludique et ainsi révéler leur profil de consommateur : engagé, pragmatique, méfiant ou 

légaliste ? De même, parce que les préoccupations d’aujourd’hui des consommateurs préparent nos 

actions de demain, l’UFC-Que Choisir appelle les habitants du département à exprimer leur QC en 

participant à notre grande consultation nationale sur les secteurs et les sujets prioritaires pour eux, et, 

enfin, à exploiter leur QC en suggérant des idées de réforme pour changer leur quotidien. 

Les droits des consommateurs en cadeau ! 

Pour célébrer la journée mondiale des consommateurs, l’UFC-Que Choisir de Lille  célébrera  les quatre 

droits fondamentaux des consommateurs énoncés dès le 15 mars 1962 par JF Kennedy: le droit à la 

sécurité, le droit d’être entendu, le droit de choisir et le droit à l’information. L’UFC-Que Choisir 

distribuera des étuis de carte bancaire anti RFID pour lutter contre le piratage « sans contact », des 

autocollants « stop pub », des stylos…. Des contenus exclusifs (tests comparatifs, lettre-types, 

comparateurs) seront également mis gratuitement à disposition sur Internet. 

 

CONSOMMATEURS, RENDEZ-VOUS LE 15 mars, dans les halls 

du marché couvert de Wazemmes entre 9 h et 13h 

 Pour les plus pressés ou les absents, l’association propose de stimuler dès maintenant leur Quotient 

Consumériste et de profiter des contenus exclusifs mis gratuitement à leur disposition sur Internet: 

url.quechoisir.org/journéedesconso2015 

L’UFC-Que Choisir métropole Lille 

Créée en 1976, l’UFC-Que Choisir de Lille est une association comptant plus de 2700 adhérents, 90 bénévoles. Sa 

mission est la défense des intérêts individuels et collectifs des consommateurs. Dans ce cadre, elle traite 1100 

litiges de consommation par an, réalise 15 enquêtes prix et qualité dans les enseignes de la Région, et organise des 

campagnes politiques de promotion des droits des consommateurs. Elle est totalement indépendante des pouvoirs 

publics, des fabricants et des distributeurs. L’association tire sa légitimité et son indépendance du soutien de ses 

adhérents et sympathisants. 

                                                           
1
 La journée mondiale des consommateurs a été instituée en 1983 par Consumer International, association regroupant les 

principales organisations de consommateurs mondiales et dont l’UFC-Que Choisir est membre. Cette année la thématique mise 
en avant est l’alimentation saine. 


