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               Les Feuilles de Chou 
            N°21 – octobre 2014 

 

Qui choisira l’éducation à la consommation ? 
Essayons d’y voir un peu clair entre rythmes scolaires et activités périscolaires.  

La réforme sur les rythmes scolaires consiste à augmenter le nombre des meilleures plages horaires 
pour les apprentissages : c'est à dire le matin et le début d'après-midi. Sachant qu'après 15h les 
charmantes têtes des jeunes élèves n'emmagasinent plus aussi bien, mieux vaut qu'ils se consacrent 
à d’autres activités, qu’ils jouent ou qu'ils rêvent. Cela aide aussi à grandir.  

Pendant des années, les "garderies" - terme devenu soudainement péjoratif – ont permis aux enfants 
de se détendre, encadrés par de sympathiques animateurs, en attendant le retour de leurs parents. 
Le périscolaire (garderies et centres de loisirs) a toujours été « payant » avec de grosses disparités 
entre les communes ! Il se décline à présent au sein des projets éducatifs territoriaux (article D. 521-
12 du code de l'éducation) qui demeurent à l’initiative des communes. Ils visent à développer 
d'autres apprentissages, artistiques, culturels, sportifs, etc. Qui peut imaginer que la conception de la 
culture est la même dans les municipalités UMP, PS, PC, chez les Verts ou au FN ? Ces disparités 
résultent de choix démocratiques. Il en va de même pour le choix des intervenants et les crédits aux 
associations. L’éducation à la consommation* est un terrain ludique, concret et utile à la vie 
quotidienne des familles. Alors qui choisira l’éducation à la consommation ?    Dominique Lassarre 

*L’Adéic-LR est reconnue association complémentaire de l’enseignement public par le Rectorat, c’est 
une garantie de sérieux et de laïcité de ses interventions éducatives.  
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plantes 
 Les imprimantes, quelles gourmandes ! 

Règlementation 
 Code couleur en alimentation 

Santé 

 Vente de médicaments à l’unité 
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 Le chêne, un arbre chargé d’histoire 
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 Pour une pédagogie partagée en santé-
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 Les repas d’enfants au restaurant 
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Quelle politique éducative dans les municipalités ?
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Environnement 
 

OUI, LES ALTERNATIVES AUX PESTICIDES 
EXISTENT OU COMMENT SOIGNER LES 
PLANTES... AVEC DES PLANTES 

Enfin une ouverture sur les PNPP – Préparations 
naturelles peu préoccupantes : 
On attendait depuis des années que les PNPP, 
préparations actives, à base d'ingrédients 
naturels et qui constituent une alternative 
efficace aux pesticides, soient autorisées. Cette 
fois c'est chose faite, officiellement. 
 

Ce sont notamment les purins. Le purin d’orties 
est, par exemple, efficace contre les pucerons. Si 
en 2011, on se demandait si le purin allait être 
légalisé, cette fois serait la bonne pour soutenir 
son utilisation. On pourra aussi utiliser les 
fougères comme un fertilisant porteur de 
potassium, le pissenlit pour stimuler la 
croissance, la décoction des « gourmands» de 
tomates toujours contre les pucerons. La 
consoude, cette très jolie plante verte qui se 
marcotte facilement pour former un massif, est 
bonne comme purin, et ses larges feuilles 
plongées dans une pâte à beignets puis frites 
sont délicieuses, on les appelle «les beignets de 
soles végétales». Avez-vous remarqué que tout 
cela est à portée de main et gratuit ? 
 

 
Ortie contre pesticides  

 

Mais pour être dans la Loi d'avenir pour 
l'agriculture, l'alimentation et la forêt, il y avait 
un hic. 

Malgré leur caractère naturel, ces PNPP devaient 
être associées aux produits 
phytopharmaceutiques dans le projet de loi. Un 
comble pour un produit naturel. Certaines PNPP, 
sont destinées à combattre un ravageur ou une 
maladie. Elles seront agréées à part et 
commercialisées sans autorisation de mise sur le 
marché nécessaire. L’Assemblée Nationale a 
voté un amendement à la loi originale, accepté 
en juillet par le Sénat. Les purins et autres 
préparations similaires seront dorénavant 
considérés comme des «bio-stimulants». Cette 
prise en compte dans la loi ouvre de nouvelles 
perspectives pour l’agroécologie. 
 

Bio-contrôle 

Dans cette loi on voit apparaître le concept 
novateur de bio-contrôle, c'est «l'ensemble des 
techniques et produits utilisant des mécanismes 
naturels pour lutter contre les ennemis des 
cultures». Mais attention, la loi donne encore la 
part belle aux pesticides qui ne sont restreints 
qu’auprès des établissements de santé. Cette 
protection n’est pas étendue aux habitations 
comme prévu initialement. L’ADEIC 30 a eu à 
défendre des consommateurs contre des 
agriculteurs, adeptes de l’agriculture intensive, 
qui à force de pulvérisation sur des plantations 
de melons arrivaient à boucher les filtres des 
aérateurs. 
 

En conclusion: une loi attendue, un premier pas 
certain pour protéger la santé des agriculteurs 
et celle des consommateurs. 
 
Pour plus de renseignements 
http://www.consoglobe.com/purins-preparations-
naturelles-cg  
 

http://www.senat.fr/questions/base/2006/qSEQ0610
24641.html 
 

http://agriculture.gouv.fr/preparations-naturelles-
peu,14188  
 
 
 
 
 
 

http://www.consoglobe.com/purins-preparations-naturelles-cg
http://www.consoglobe.com/purins-preparations-naturelles-cg
http://www.senat.fr/questions/base/2006/qSEQ061024641.html
http://www.senat.fr/questions/base/2006/qSEQ061024641.html
http://agriculture.gouv.fr/preparations-naturelles-peu,14188
http://agriculture.gouv.fr/preparations-naturelles-peu,14188
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LES IMPRIMANTES, QUELLES GOURMANDES ! 

Les journalistes technophiles du site 
LesNumériques ont eu la bonne idée de vérifier 
si nos imprimantes, déjà gourmandes en encre, 
n’en profitaient pas pour consommer lorsque 
nous avons le dos tourné.  

Bien leur en a pris, ils ont découvert que les 
imprimantes utilisent de l’encre même si nous 
n’imprimons pas ! En effet, pour éviter que 
l’encre ne sèche, les imprimantes nettoient 
automatiquement les buses, en évacuant l’encre 
non pas sur le papier mais dans un bac prévu à 
cet effet.  

Toutes les imprimantes des grands constructeurs 
font ainsi, mais les journalistes ont découvert 
que le nettoyage est plus ou moins fréquent et 
efficace. Ainsi d’une marque à l’autre, la 
consommation peut tripler. L’intensité du 
nettoyage augmente avec le temps de repos 
entre deux impressions, ainsi moins on l’utilise 
plus elle revient chère. Autre découverte, 
certaines imprimantes laissées en veille se 
nettoient souvent toute seule sans explication, 
une raison de plus pour penser à bien les 
éteindre après usage. 

L’imprimante laser, même si elle est plus chère à 
l’achat, possède une plus grande durée de vie, 
ne gaspille pas et a un coût à la page bien 
inférieur, des arguments ayant de plus en plus 
de poids face à la classique imprimante à jet 
d’encre. 

http://www.lesnumeriques.com/imprimante/im
primantes-consommation-encre-mesuree-dans-
temps-a1840.html 
 

 
Quand nettoyage rime avec gaspillage 

 

 

Règlementation 
 

CODE COULEUR EN ALIMENTATION 
 
Le recours à un code couleur pour aider les 
consommateurs à mieux équilibrer leur 
alimentation n’est pas nouveau. Pour mémoire, 
il existe un «code couleur», qui regroupe les 
aliments suivant leur composition 
nutritionnelle. Chaque famille d'aliments s'est 
vu attribuer une couleur, afin de mieux être 
identifiée pour faciliter l’équilibre des repas en 
restauration collective. Aujourd'hui, c'est de 
tout autre chose dont il est question. Il s'agit 
d’un projet de réglementation européenne 
relative à l’étiquetage des denrées alimentaires 
mettant en avant la nécessité d’une 
information obligatoire sur l’énergie et la valeur 
nutritionnelle. Mais les euro-députés ont voté 
contre l’utilisation systématique d’un système 
de « traffic lights », c’est-à-dire de code 
couleurs, selon le modèle britannique.  

 

Il s'agirait de rendre obligatoire l’apposition 
d’une liste d’informations nutritionnelles clefs, 
telles que le contenu énergétique, les quantités 
de graisses, de graisses saturées, de glucides, de 
sucre et de sel sur les produits alimentaires, à 
l’exception des boissons alcoolisées, avec la 
possibilité d’inclure de manière volontaire les 
protéines, les fibres, les acides gras « trans » 
(naturel et artificiel).  
 

Rouge : Viandes - Poissons - Oeufs 
Bleu : Produits laitiers 

Vert : Légumes et fruits 
Marron : Céréales - Féculents - Légumes secs - 

Pain 
Jaune : Matières grasses 

Rose : Produits sucrés 
Bleu clair : Boissons 

Code couleur en restauration collective 

 
En France, l’Ania (Association nationale des 
industries alimentaires), sur la base des 
conclusions du rapport du CNC (Conseil National 
de la Consommation), s’est déclarée opposée « à 
tout système du type feux tricolores simpliste et 
discriminant » (cf. Proposition de loi visant à 
informer les enfants des risques d’obésité dus à 
l’alimentation industrielle du 16 janvier 2013). 

http://www.lesnumeriques.com/imprimante/imprimantes-consommation-encre-mesuree-dans-temps-a1840.html
http://www.lesnumeriques.com/imprimante/imprimantes-consommation-encre-mesuree-dans-temps-a1840.html
http://www.lesnumeriques.com/imprimante/imprimantes-consommation-encre-mesuree-dans-temps-a1840.html
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Les raisons invoquées sont que ce code ne 
prendrait en compte ni les quantités 
consommées, ni les fréquences, ni la diversité 
des usages. Le Conseil National de l’Alimentation 
planche aussi sur le sujet : comment informer 
sans culpabiliser ? Toutefois le rapport du Pr 
Serge Hercberg, président du PNNS (Programme 
National Nutrition Santé) vient de donner un 
nouvel élan à ce projet de loi et le Ministère de 
la Santé semble convaincu. 
 

 

 
 

Exemple d'échelle de qualité nutritionnelle du PNNS 

 
Les détails de la loi de santé publique seront 
bientôt précisés, ce projet en sera-t-il ?  

L'idée-force est avant tout celle d'une meilleure 
éducation alimentaire pour lutter contre la 
fatalité de l'obésité, mais la réaction de 
l'industrie agroalimentaire est globalement 
négative. Si le texte était adopté, les industriels 
auraient un délai pour préparer les changements 
induits. Les règles sur l’étiquetage nutritionnel 
prendront effet cinq ans après publication du 
texte pour les entreprises de moins de cent 
salariés ou 5 M€ de chiffre d’affaires, et trois ans 
pour les autres.  

Pour en savoir plus : 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_Hercber
g_15_11_2013.pdf  
http://www.assemblee-
nationale.fr/14/propositions/pion0613.asp  

 

Santé 

VENTE DE MÉDICAMENTS À L’UNITÉ 

La loi de financement de la Sécurité Sociale 
pour 2014 prévoit, pour une durée de 3 ans, 
une expérimentation de délivrance à l’unité de 
médicaments appartenant à la catégorie des 
antibiotiques.  

Un décret publié au Journal officiel du 16 
septembre 2014 fixe les conditions de mise en 
place de cette expérimentation qui concerne 
une centaine de pharmacies d’Ile-de-France, de 
Lorraine, de Limousin et de Provence Alpes-Côte 
d’Azur. Ce texte précise notamment les 
modalités de délivrance, de conditionnement, 
d’étiquetage et d’information pour les assurés 
ainsi que les règles de fixation du prix de vente 
au public et de prise en charge par l’assurance 
maladie. 

Un arrêté publié le même jour établit la liste des 
quatorze antibiotiques faisant l’objet de cette 
expérimentation. 

Pour en savoir plus : voir les sites de Légifrance, le 
service public de la diffusion des droits ou Agence 
régional de santé (ARS) – rubrique « actualités » - 
Pharmacies candidates à l’expérimentation. 

 

Étonnement et coup de gueule  

Pourquoi tant de frilosité pour la mise en place 
d’une mesure qui ferait économiser beaucoup 
d’argent à la Sécurité Sociale et réduirait le 
gaspillage incroyable de médicaments ? 

Qui de nous ne s’est pas vu délivrer par le 
pharmacien une boîte de 30 comprimés alors 
que le médecin avait prescrit des antibiotiques 
pendant 5 jours (1 comprimé matin, midi et soir) 
soit 15 cachets. Décidément pour les 
laboratoires pharmaceutiques, les beaux 
bénéfices sont loin très terminés! 

 
Conseils ADEIC : 

 ne pas garder dans la pharmacie 
personnelle les médicaments inutilisés 
(risque d’oubli de la prescription 
d’origine), 

 ne pas jeter de médicaments inutilisés 
ou périmés dans la poubelle (impact sur 
la pollution), 

 les rapporter à la pharmacie. 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_Hercberg_15_11_2013.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_Hercberg_15_11_2013.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0613.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0613.asp
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ÉDUCATION  
 

LE CHÊNE, UN ARBRE CHARGÉ D’HISTOIRE 

À l’occasion de l’inauguration du nouveau 
restaurant scolaire de Saint-Julien-de-
Cassagnas, un chêne sera planté par les enfants 
de l’école, au-dessus d’une amphore scellée. 

Cette amphore contiendra des messages de la 
part des enfants présents, accompagnés d’un 
rappel des enfants et personnalités présentes. 
L’Adéic-LR s’associe à cet évènement marquant 
pour mener un travail éducatif et pédagogique 
auprès des écoliers sur l’importance du chêne, 
arbre noble dont nous faisons de nombreux 
usages. 

Le chêne revêt une importance toute 
particulière dans notre région, indispensable à la 
biodiversité locale, on eut tant recours à lui que 
le Mont Aigoual en fut mis à nu. Naturellement 
utilisé comme bois de chauffage et pour la 
construction, il trouve également sa place chez 
chacun comme mobilier mais aussi pour le 
fumage et la conservation des aliments, par 
exemple sous forme de barils. L’Adéic-LR 
souhaite faire redécouvrir aux enfants du Gard 
toute la richesse des chênes, qu’ils soient vert, 
liège ou truffier. 
 

 
Petit chêne blanc deviendra grand 

 

L’Hermione, « bateau de la liberté »  

En 1780, La Fayette embarque à bord de 
l’Hermione, une frégate construite à l’Arsenal de 
Rochefort pour partir soutenir la jeune nation 
américaine. Aujourd’hui, reconstruit à 
l’identique par des passionnés bénévoles, ce 
grand trois mats (66 mètres de long, un grand 
mat de 47 mètres) revit et vient de prendre la 

mer pour un voyage inaugural vers les États-
Unis. 

La renaissance de ce magnifique navire fait de 
bois de chêne sera l’objet d’un travail éducatif et 
pédagogique sur sa construction dans un 
matériau noble, faisant appel à de nombreux 
métiers spécifiques comme les charpentiers et 
forgerons. Ce travail pédagogique sera 
également l’occasion de faire découvrir aux 
enfants un pan de l’histoire et de la culture 
américaines.  

Il fera l’objet d’une exposition itinérante dans les 
écoles et collèges du département. 

 
ARTS DU GOUT ET CULTURES EN 
MÉDITERRANÉE 

Le 15 octobre 2014 
se tiendra à Pierres 
Vives (Montpellier) 
la troisième édition 
du Colloque régional 
sur l'Éducation au 
goût initié par la 
Direction Régionale 
de l'Alimentation, 
de l'Agriculture et 
de la Forêt et la 
Délégation 
Académique aux 
Arts et à la Culture 
du Rectorat en 
partenariat avec les Archives départementales 
de l'Hérault.  

L'éducation au goût par le contact direct avec les 
produits est une approche essentielle pour 
amener les jeunes à une plus grande curiosité 
alimentaire, gage d'une alimentation diversifiée 
et de qualité. 

Le colloque du 15 octobre 2014 est l’occasion 
d’une rencontre entre partenaires 
institutionnels, professionnels et associatifs. Un 
cycle de conférences et d'ateliers sensoriels de 
dégustation sera proposé, avec les témoignages 
de nombreux artistes, anthropologues, 
éducateurs au goût et enseignants autour du 
thème de l'Art du goût et des cultures 
méditerranéennes. 
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Cet événement aura lieu durant la 25ème 
édition de la semaine du goût, du 13 au 17 
octobre, au cours de laquelle des animations 
seront proposées aux scolaires du primaire au 
lycée. Le samedi 18 aura également lieu une 
journée d'animation grand public.  

Retrouver le programme complet sur le site de la 
DRAAF LR : http://draaf.languedoc-
roussillon.agriculture.gouv.fr/Inscrivez-vous-a-la-
3eme-edition 
 

POUR UNE PÉDAGOGIE PARTAGÉE EN 
SANTÉ-ENVIRONNEMENT 
 

L’Adéic-LR a signé la Charte "Pour une 
pédagogie partagée en santé-environnement 
en Languedoc-Roussillon". La « santé 
environnement » concerne toutes les 
interactions entre l’homme et son 
environnement qui ont un effet sur sa santé : 
conditions de vie, contamination des différents 
milieux (eau, air et sol). 

À l’initiative du Réseau régional d'éducation en 
santé-environnement (R²ESE), et pilotée par le 
Groupe Régional Animation, Initiation Nature 
Environnement (GRAINE LR), cette Charte 
propose une base de réflexions partagées pour 
éduquer les publics sur les enjeux de santé-
environnement : définitions de concepts clefs, 
valeurs éducatives, postures et repères 
pédagogiques (approches, méthodes, pratiques). 
Elle est destinée à toute personne en situation 
d’informer, de sensibiliser, de former ou 
d’instruire des publics (enfants ou adultes) sur 

les enjeux de santé-
environnement dans 
l’objectif de donner à 
chacun les clés de 
compréhension pour 
décrypter les 
informations sur le 
sujet, choisir ses 
comportements et agir. 

Elle est signée par des 
établissements publics, 
services et Agences de 
l'Etat ARS, DREAL, 
DRAA) et Rectorat, des 
collectivités locales, 

des associations, des entreprises, et des 
personnes intéressées. 

Vous trouverez la Charte ainsi que la liste des 
premiers signataires sur le site du R²ESE : 
http://www.grainelr.org/reseau-regional-education-
sante-
environnement/wakka.php?wiki=ConsulterCharte 
  
http://www.grainelr.org/reseau-regional-education-
sante-
environnement/wakka.php?wiki=ListeSignataires 
 
 

ET VOUS, QUEL SERA VOTRE ACTE 
ANTI-GASPI LE 16 OCTOBRE ? 
 

Dans le cadre du Pacte National de lutte contre 
le gaspillage alimentaire, un appel à proposition 
d’action a été lancé pour la journée du 16 
octobre 2014. L’Adéic a demandé sa 
labellisation pour un projet consistant à lutter 
contre le gaspillage du pain dans les restaurants 
scolaires. 
 

 
 

On retrouvera de nombreuses propositions anti-
gaspi sur le site : 
http://alimentation.gouv.fr/gaspillage-
alimentaire-campagne  

État des lieux des actions de prévention du 
gaspillage alimentaire en Languedoc-Roussillon 
La DRAAF et l’ADEME Languedoc-Roussillon ont 
lancé en 2014 une mission de repérage et de 
prospective sur les actions régionales de 
prévention du gaspillage alimentaire. On peut 
retrouver les résultats de cette étude sur le site 
de la DRAAF 
Rapport "État des lieux des actions de 
prévention du gaspillage alimentaire en 
Languedoc-Roussillon" (Ondine LOUIS, DRAAF 
ADEME, 2014)  
 

 
 

http://draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr/Inscrivez-vous-a-la-3eme-edition
http://draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr/Inscrivez-vous-a-la-3eme-edition
http://draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr/Inscrivez-vous-a-la-3eme-edition
http://www.grainelr.org/reseau-regional-education-sante-environnement/wakka.php?wiki=ConsulterCharte
http://www.grainelr.org/reseau-regional-education-sante-environnement/wakka.php?wiki=ConsulterCharte
http://www.grainelr.org/reseau-regional-education-sante-environnement/wakka.php?wiki=ConsulterCharte
http://www.grainelr.org/reseau-regional-education-sante-environnement/wakka.php?wiki=ListeSignataires
http://www.grainelr.org/reseau-regional-education-sante-environnement/wakka.php?wiki=ListeSignataires
http://www.grainelr.org/reseau-regional-education-sante-environnement/wakka.php?wiki=ListeSignataires
http://alimentation.gouv.fr/gaspillage-alimentaire-campagne
http://alimentation.gouv.fr/gaspillage-alimentaire-campagne
http://draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_edl_gaspillage_lr_draaf-ademe_cle025eab.pdf
http://draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_edl_gaspillage_lr_draaf-ademe_cle025eab.pdf
http://draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_edl_gaspillage_lr_draaf-ademe_cle025eab.pdf
http://draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_edl_gaspillage_lr_draaf-ademe_cle025eab.pdf
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ALERTE ARNAQUE 
Vous avez reçu ou vous aller recevoir des 
messages électroniques dont l’objet est service-
impots.gouv.info en provenance de : 

FR@dgfinancesgouvfrance.com 

Ou bien de : 

direction@dgfip-finances-gouv-fr.com 

Surveillez les tirets et les points. Ne cliquez pas 
sur le site en référence. N’ouvrez pas le 
message. 

Les véritables messages des services fiscaux 
émanent de l’adresse : ne-pas-
repondre@dgfip.finances.gouv.fr et le seul site 
officiel est www.impots.gouv.fr  

 
Vie de l’Adéic-LR 
 

LES REPAS D’ENFANTS AU RESTAURANT 

Nous avons lancé une enquête sur les menus 
servis au restaurant et nous espérons votre 
contribution. Les résultats seront communiqués 
à l’Agence Régionale de Santé du Languedoc-
Roussillon. 

« Un enfant qui mange avec plaisir est un enfant 
qui se nourrit bien »  

Si vous voulez que votre enfant soit heureux, 
alors allez dans un fast food, il mangera steak 
haché, frites, préparés à la minute et il recevra 
un tas de petits cadeaux. Mais quand vous allez 
au restaurant avec vos enfants, vous espérez 
leur faire partager votre plaisir de savourer des 
mets nouveaux et délicieux préparés par des 
professionnels. Et que va leur proposer le 
restaurant connu pour ses spécialités 
régionales : steak haché/frites ou nuggets, un 
petit pot de glace et une boisson gazeuse sucrée. 
Aie ! À cela peut s’ajouter un mauvais accueil, les 
enfants ne sont pas toujours les bienvenus. 

De plus en plus de restaurants, des simples 
comme des plus huppés, proposent le même 
menu aux enfants que celui qui va être servi aux 
adultes, en petites portions. C’est là que l’on 
trouve de très bons motifs d’éducation car « les 
petits peuvent exprimer alors une critique sur le 
repas » pour devenir plus tard des 
consommateurs responsables. 

 

Afin d’y voir plus clair, nous vous proposons de 
remplir et de nous renvoyer le questionnaire que 
vous trouverez en fin de la Feuille de Chou. 
Découpez-le, reproduisez-le, écrivez au dos tous 
vos commentaires. Tous les menus des 
restaurants du Languedoc-Roussillon peuvent 
être ainsi décrits. Date limite de l’enquête, le 15 
décembre 2014. 

  

DANS L’AGENDA D’OCTOBRE 

  

2 octobre - Alès : café partenarial du quartier Cauvel 
la Royale - action avec RESEDA 

3 octobre – Alès : journée "portes ouvertes" de 
l'Association Relais - action avec RESEDA 

Semaine du 6 au 10 octobre - La Grand Combe : 
Collation énergétique après le sport pour les CM2 des 
écoles et les 6èmes du Collège Léo Larguier.  

14 octobre – Paris : Bureau et conseil 
d’administration de l'ADEIC nationale  

14 octobre – Paris : Groupe de travail sur la 
communication. Conseil National de l’Alimentation 

15 octobre - La Grand Combe : participation au stand 
« produits équilibrés » après le cross du Collège Léo 
Larguier 

15 octobre - Montpellier : stand au Colloque régional 
sur l'Éducation au goût  

16 octobre – Paris : Groupe de travail sur le BIO. 
Conseil National de l’Alimentation 

16 octobre - Journée sans gaspillage alimentaire avec 
les écoles de la communauté de communes de Vivre 
en Cévennes et les collèges Léo Larguier (La Grand 
Combe) et Deparcieux (le Martinet) 

17 octobre - Alès : Café partenarial du quartier des 
Cévennes - action avec RESEDA 

Date non encore précisée - inauguration du 
restaurant scolaire de Saint Julien de Cassagnas - 
Lancement de l'initiative sur le bois de chêne et 
plantation par les enfants de l'école du " chêne de la 
liberté" – Bar à fruits 

Le coin des adhérents 

LES REPAS TIRÉS DU SAC : 
PIQUE-NIQUES ET ALIMENTATION 
PENDANT LES VOYAGES 

Ce mois-ci avec la Feuille de Chou, un nouveau 
Tapuscrit. Bientôt, les adhérents de l’Adéic-LR 
le recevront par mel et il sera disponible avec 
les autres publications dans l’espace adhérent 
sur www.adeic-lr.fr  

mailto:ne-pas-repondre@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:ne-pas-repondre@dgfip.finances.gouv.fr
http://www.impots.gouv.fr/
http://www.adeic-lr.fr/
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Une alimentation saine et variée contient tous 
les nutriments et vitamines nécessaires à 
l'organisme, sans excès de sucreries, sel et 
matières grasses. Lors de voyages avec des repas 
«tirés du sac», une telle alimentation peut être 
plus difficile à respecter. Elle reste cependant 
indispensable en matière alimentaire et 
d'hygiène. Au sommaire : 

 La préparation : les aliments conseillés 
et les aliments à proscrire 

 Les réflexes anti-gaspillage 

 Le matériel à emporter 

 Les repas préparés en collectivité et 
transportés  

 

 
Les petits pains tout chauds 

 

L’Adéic est une association et ne peut 
fonctionner sans les cotisations de ses 
adhérents. Elle ne peut conseiller 
juridiquement que ses adhérents. 
 

Cotisation pour un an : 10 € 
 
Contactez l’Adéic-LR pour recevoir un bulletin 
d’adhésion (obligatoire pour la représentativité 
et l’agrément de l’association par l’État) et 
profitez de l’envoi gratuit d’un DVD 
pédagogique pour toute nouvelle adhésion en 
2014. adhesions@adeic-lr.fr  

 

Les Feuilles de Chou de l’Adéic 
Languedoc-Roussillon 

 
Association de Défense d’Éducation et 

d’Information du Consommateur 
Languedoc-Roussillon 

4 rue Jean Bouin - 30000 Nîmes  
Tél. 07 82 76 30 48 

adeic-lr@adeic-lr.fr 

Directeur de la publication : Dominique Lassarre 
Rédacteur en Chef : Frédéric Chardon 
Conception et crédit photo : Adéic-LR 

Toutes vos suggestions seront les bienvenues pour 
améliorer les Feuilles de chou 

 
 
Au-delà de l'envoi aux adhérents de l’Adéic 
Languedoc-Roussillon, la Feuille de Chou circule 
librement. Si vous ne désirez plus la recevoir, 
informez celui qui vous l’a envoyée. 
 

 

mailto:adhesions@adeic-lr.fr
mailto:adeic-lr@adeic-lr.fr

