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EMBALLAGE, RECYCLAGE, GASPILLAGE 

Les commerces de son village ont fermé, alors le 
consommateur passe commande sur l’internet pour 
« éviter de parcourir 40 km pour faire ses achats. Quel 
coût pour l’environnement ! Vraiment, il faut qu’il 
fasse un effort ! 

L’excellent reportage de l’émission « Tout compte 
fait » sur France 2 (samedi 21 septembre) sur le 
suremballage des colis du e-commerce a montré 
clairement la responsabilité des entreprises dans ce 
gaspillage. Amazon et consorts livrent dans de jolis 
cartons (avec leur logo) dont la taille standard, 
surdimensionnée, permet de charger les camions plus 
facilement. L’objet transporté est fixé sur un carton par 
un film plastique, entouré de papier d’emballage ou de 
copeaux de polystyrène (non-recyclables). Ainsi l’objet 
est protégé. Ainsi le camion est bien rempli … aux trois-
quarts de vide. Au consommateur de se débrouiller 
pour plier le carton et tout le reste pour qu’il rentre 
dans les poubelles de l’immeuble ! 

Grâce à l’intelligence artificielle, on peut adapter les 
emballages à la taille des colis. Il existe aussi des 
emballages en tissus réutilisables. Certes ils sont 
actuellement un peu plus coûteux, mais il est temps que les entreprises s’y mettent. Et les 
consommateurs s’en trouveront ravis. 

Dominique Lassarre 
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Actualités de la vie quotidienne 

POURQUOI LE PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ AUGMENTE-T-IL CONSTAMMENT ? 

Cet été, le tarif a augmenté encore 

de 5,9%. C'est une très forte 

hausse, qu'on n'avait pas vue 

depuis le milieu des années 80. 

Avec cette nouvelle hausse, le prix 

moyen du kilowatt-heure (kWh) 

pour les ménages se rapproche un 

peu plus de la moyenne 

européenne (0,21 euro du kWh 

selon Eurostat). Le tarif de 

l'électricité ne cesse d'augmenter 

régulièrement, mais à quoi cette 

hausse est-elle dûe et touche-t-

elle aussi nos voisins européens ? 

Il est désormais bien loin le temps où EDF pouvait offrir grâce au nucléaire l’une des électricités les 
moins chères d’Europe. Selon Eurostat, les consommateurs de 16 pays paient moins cher leur 
électricité que les Français. Parmi eux, le Luxembourg, les Pays-Bas ou encore la Finlande. Ainsi, la 
France se trouve au douzième rang des pays de l’Union européenne où l’électricité coûte le plus cher 
avec un tarif de 0,19€ du kWh. 

Il faut dire qu'en dix ans, le prix moyen du kWh a augmenté de 44%, soit près de deux fois plus que la 
moyenne européenne (+23%). Et le principal responsable de cette envolée des prix, c’est la fiscalité. 
Depuis 2000, l’ensemble des taxes qui pèsent sur l’électricité a augmenté de 650% ! Aujourd’hui, elles 
représentent 36% du prix facturé aux ménages. Un taux qui pour autant ne constitue pas un record. 
Au Danemark, au Portugal ou en Allemagne, l’électricité est taxée à plus de 50%. 

En France, il existe quatre taxes (dont la TVA) qui s'appliquent sur l'énergie. La plus grande partie de 
l'augmentation concerne la Contribution au Service Public de l'Électricité (CSPE) qui finance diverses 
charges de service public : 

• une partie du budget du Médiateur national de l'énergie (qui est l'organe chargé d'informer et 
de protéger les consommateurs) ; 

• le tarif de première nécessité, qui est le tarif social dont peuvent bénéficier les ménages les 
plus modestes ; 

• les surcoûts occasionnés par la production d'électricité dans les îles (Corse, Outre-mer) ; 

• les surcoûts occasionnés par l'obligation des fournisseurs historiques de racheter, dans 
certaines conditions, l'électricité d'origine renouvelable (l'obligation d'achat). 

Le montant de la CSPE a considérablement évolué ces dernières années en passant de 3€ par 
mégawatt-heure en 2002, à 22,5 € en 2018 (+750%). 

Et cela n'est pas fini, puisque le coût du futur démantèlement de centrales nucléaires n'a pas encore 
été véritablement intégré. On peut se consoler en se disant que nous avons au moins une des 
électricités qui émet le moins de CO2 dans le monde. 
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TOUT SAVOIR SUR LES IMPÔTS LOCAUX 2019 

Une brochure pratique élaborée par la Direction Générale des Finances publiques (DGFiP) précise 

dans un document de 235 pages tout ce qu’il faut savoir sur les impôts locaux 2019. 

La brochure présente d’abord en quelques pages les principales nouveautés : exonérations en matière 
de taxe foncière, dégrèvement progressif de la taxe d'habitation sur la résidence principale, part 
incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, montant de la contribution à l'audiovisuel 
public... ainsi que le calendrier de paiement des taxes. 

Le document aborde ensuite de manière détaillée divers aspects tels que : 

• la valeur locative cadastrale : évaluations foncières des locaux d'habitation, mise à jour périodique 
des évaluations foncières, réclamations... ; 

• les taxes foncières : propriétés imposables, exonérations, détermination de la base d'imposition 
et calcul de l'impôt... ; 

• la taxe d'habitation : présentation de l'avis d'impôt, personnes imposables ou exonérées, locaux 
imposables ou exonérés, taxe sur les logements vacants ; 

• la cotisation foncière des entreprises, 

• la cotisation foncière sur la valeur ajoutée des entreprises, 

• les taxes annexes ou assimilées. 

Cette brochure technique, d’un abord un peu difficile, propose également un lexique des principaux 
termes fiscaux utilisés et un accès aux formulaires, avis et imprimés disponibles en ligne. Elle est 
accessible sur  www.impots.gouv.fr, rubrique « L’actualité en bref » (en bas de page). 

Source : Service-Public.fr n°943 du 12/09/2019. 
 

QUELQUES RECOMMANDATIONS POUR ÉVITER LES ARNAQUES AUX IMPÔTS 

Dans la série des arnaques par internet utilisant les services publics, voici celles qui s’appuient sur 

les inquiétudes des contribuables.  

Des courriels, SMS et appels téléphoniques frauduleux usurpant l'identité de l'administration et de ses 
agents sont constatés chaque année par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), 
notamment pendant les périodes de grandes échéances (déclaration de revenus, réception des avis 
d'impôt sur le revenu, de taxe habitation, de taxe foncière, etc). 

Parmi ces messages, les plus nombreux concernent : 

• Les fraudes à la carte bancaire : sous le prétexte d'un remboursement, elles consistent à vous 
demander votre numéro de carte bancaire. La DGFiP ne vous demande jamais votre numéro de 
carte bancaire. 

• Les appels vers des numéros surtaxés : un appel téléphonique vous alerte sur un problème fictif 
avec votre dossier fiscal en vous demandant de rappeler de toute urgence un numéro fortement 
surtaxé. Ne répondez jamais à ce type de sollicitation. 

• Le piratage de votre adresse électronique : l'adresse courriel est la clé d'entrée indispensable pour 
accéder à de nombreux services en ligne de sites administratifs ou de la sphère privée. C'est 
pourquoi il convient de bien sécuriser son accès afin qu'un pirate ne puisse pas accéder à vos 
données personnelles et ainsi réaliser des opérations à votre insu. Pour sécuriser votre boîte 
électronique, il est indispensable notamment d'avoir un mot de passe suffisamment complexe. 

 
Pour en savoir plus : 
 https://www.impots.gouv.fr/portail/securite-informatique-soyez-vigilants 

https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.impots.gouv.fr/portail/securite-informatique-soyez-vigilants
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OBSOLESCENCE : LA DESTRUCTION DES INVENDUS NON-ALIMENTAIRES 
BIENTÔT INTERDITE 

Le 4 juin 2019, le Premier Ministre a annoncé l’interdiction de la destruction des invendus non 

alimentaires d’ici deux à quatre ans selon les produits. Cette mesure sera mise en œuvre en 

sanctionnant la destruction d’articles neufs et en encourageant les mesures de réemploi et de 

réutilisation. Cependant la vigilance s’impose.  

S’il est déjà condamnable de 
se débarrasser des plastiques 
usagés en les acheminant 
hors d’Europe, on peut 
craindre que les produits 
concernés soient renvoyés à 
l’étranger pour être détruits 
ou entreposés ou qu’ils ne 
soient détruits que pour 
n’être que partiellement 
recyclés.  

La mode va très vite, notre 
consommation aussi. 
L’obsolescence culturelle 
qu’on appelle aussi 
« obsolescence esthétique » 
ou encore « psychologique » est le fait de renouveler ses produits plus que nécessaire pour être à la 
pointe de la tendance. Elle est sournoise et très fréquente. Mais elle n’est pas considérée comme un 
délit comme l’est l’obsolescence technique programmée. Bien souvent le consommateur l’approuve 
et la valide : ainsi pour répondre aux diktats de la mode, on renouvelle nos biens avant même que 
ceux-ci soient hors d’usage. Les tendances, les designs, les nouveautés, les goûts et les couleurs sont 
autant de facteurs influant sur notre inconscient, nous laissant croire que l’on a besoin d’acheter le 
dernier modèle sorti sur le marché.  

Ces facteurs sont bel et bien engendrés par les dures lois du marketing. L’idée est d’inciter à 
consommer vite et plus grâce à des stratégies commerciales bien rôdées (publicité, surproduction...), 
rendant ainsi les anciens produits “démodés”. Les appareils électroniques comme les smartphones 
sont les premiers concernés, multipliant les inventions-gadget, chaque année. Le secteur de 
l’habillement est aussi directement impacté par l’obsolescence culturelle. Adeptes du modèle de la 
fast fashion (consommation rapide), les enseignes de mode surproduisent, à raison de quatre, et 
parfois cinq ou six collections par an. La mode se démode à la vitesse de la lumière et nous, 
consommateurs, plongeons la tête la première dans les lois de l’esthétique.  

En moyenne, nous achetons 60 % de vêtements de plus qu’il y a 15 ans, tout en les conservant deux 
fois moins longtemps. Selon les chiffres du WWF, 2,1 milliards de tonnes de déchets textiles ont été 
produits dans le monde en 2017.  

Alors arrêtons de contribuer à l’amoncellement des marchandises menacées de destruction. 

Pour vous aider à acheter, faire durer, réparer, se séparer – revendre, donner, recycler : 

 https://www.produitsdurables.fr/  
 https://www.linfodurable.fr/  
 
 

https://www.wwf.ch/sites/default/files/doc-2017-09/2017-09-WWF-Report-Changer_la_Mode_2017_FR.pdf
https://www.produitsdurables.fr/
https://www.linfodurable.fr/
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Coup de gueule 

ÉDUQUER POUR PRÉVENIR LES ACCIDENTS 

Dans le dernier numéro des Feuilles de Chou, nous 
avions informé nos lecteurs des risques de notre vie 
quotidienne et indiqué que nous possédions encore des 
kits CELESTIN. Cette production de l'ADÉIC et 
d'associations amies est la dernière que nous ayons 
pu faire. La sécurité des consommateurs, c'est du passé, 
ce n’est plus le souci des « princes qui nous 
gouvernent ».  

Il y a plus de dix ans, existait « le groupe Chouette » dont 
l'ADÉIC avec l’aide du Docteur Jean Lavaux, médecin 
urgentiste à l'hôpital Necker avait été un des premiers 
artisans. Nous avions les moyens de faire de l'éducation. 

Certes, cette année, nous pouvons remercier les chaines 
TV nationales et les journaux d'avoir fait des annonces, 
très bonnes, sur la canicule, le repos lors des voyages, 
sur les routes de vacances, enfin les précautions lors 
d'épisodes cévenols. Mais rien sur les dangers des 
plaisirs de l'eau. Pourtant le bilan des accidents semble 
catastrophique. 

Le plus révoltant est de voir des publicités visuelles montrant des personnes plonger d'une falaise dans 
la mer ou une rivière, sortir d'une voiture, se déshabiller en courant et plonger à l'eau, des scooters de 
mer lancés en pleine vitesse proches de groupes de baigneurs, etc… à la suite du journal télévisé dans 
lequel un ou une journaliste nous fait part de dramatiques accidents. Alors redonnons les moyens aux 
associations de consommateurs qui sont les plus proches du public d'éduquer et d'informer nos 
concitoyens des dangers du quotidien. 

Jean-Marie Chouleur 

Dans notre région 

MIEUX CONNAÎTRE L’ÉVOLUTION DES PAYSAGES DE L’HÉRAULT 

Depuis 1992, l’Observatoire Photographique du Paysage (OPP) de l’Hérault rassemble des séries 
photographiques de 53 points de vue, initialement prises par Raymond DEPARDON, et reconduits 
fidèlement et annuellement par Frédéric HÉBRAUD, photographe et graphiste au Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Hérault (CAUE 34). 

Chaque année, certains sites sont abandonnés pour différentes raisons (recul du trait de côte, travaux, 
végétation, lieux privés interdits d’accès…) et d’autres intègrent le carnet de route… 

L’OPP 34 est aujourd’hui riche de 27 années de prises de vue, témoins de l’évolution des paysages 
héraultais, qu’ils soient « grands » ou « ordinaires ». Leurs transformations, lentes ou brutales, 
échappent bien souvent à notre attention, d’où la nécessité d’en garder la mémoire. 
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Sur le site de l’Observatoire 
Photographique du Paysage (OPP), on 
peut constater l’évolution des paysages 
à partir de prises de vues de différentes 
époques et de les comparer 
visuellement à l’aide d’un curseur au 
défilement vertical ou d’une loupe. 

• Vous choisissez sur la carte le site 
que voulez voir 

• Vous cliquez sur les deux dates pour 
comparer les deux photos 

• Vous faites glisser le curseur pour 
regarder chaque détail 

Cela permet de comparer nos idées 
reçues sur l’évolution de notre 
environnement et la réalité ! 
 https://www.caue34.fr/observatoire-photographique/ 
 

UNE EXPOSITION ITINÉRANTE 
En 2013, le CAUE 34 a réalisé l’exposition « Raymond Depardon, Regards sur l’Hérault ». 
Elle est à la disposition des collectivités, des associations et des établissements scolaires qui 
souhaitent sensibiliser un large public. 
 https://www.caue34.fr/productions-caue/raymond-depardon-et-le-caue-34-regards-sur-lherault/ 

 

Vie de l’Adéic-LR  

PARTICIPATION DE L’ADÉIC-LR À LA SEMAINE DU GOÛT DU 7 AU 13 OCTOBRE 
2019 

La désormais célèbre Semaine du Goût en est à sa 30ème édition. Les leçons du goût se dérouleront 
dans établissements scolaires du 7 au 13 octobre dans toute la France. A la demande de deux écoles 
du Gard nous y participons en 2019 dans le cadre de nos animations régulières tout au long de l’année. 
L’Adéic-LR est inscrite comme association œuvrant « de la terre à l’assiette » et deux écoles sont nos 
partenaires auprès de la Fondation pour l’innovation et la transmission du goût, patronnée par le 
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation.  

 
Deux thèmes seront abordés avec les écoles maternelle et primaire de Saint Julien de Cassagnas (30) 

• Les fruits des départements français d’outremer : Ananas cayenne, ananas Victoria, banane rose, 
banane frécinette, citron vert, fruit de la passion, litchi de Mayotte mangue, noix de coco, papaye 
formosa, ramboutan. Pour les élèves du cycle 3, une étude géographique des départements et des 
océans et pour les élèves de maternelle un exercice manuel de découpe de l’ananas. 

• Retour en métropole pour fêter l’automne et l’Occitanie : dégustation dans les deux écoles d’un 
velouté cévenol (création Jean-Marie Chouleur) à base de champignons, châtaignes et patates 
douces de la Martinique (clin d’œil à un département d’outremer). 

https://www.caue34.fr/observatoire-photographique/
https://www.caue34.fr/productions-caue/raymond-depardon-et-le-caue-34-regards-sur-lherault/
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À l’école primaire « Pierre Perret » de Saint Julien les Rosiers (30), nous ferons une balade gustative 
dans les Cévennes et l’Occitanie 

• Mise à disposition des deux classes de CM2 d’éléments acides, salés, sucrés et amers. Compotée 
d’oignons doux des Cévennes au miel, tapenade d’olives noires, courge spaghetti citronnée, 
marmelade de pommes reinettes du Vigan, fougasse d’Aigues Mortes fourrée à la crème de 
châtaignes. Les découvertes, dégustations, discussions seront animées par les enseignants. 

• Le velouté de haricots « Pierre Perret » comme à Castelsarrasin avec des croûtons de pain à l’ail 
à la graisse de canard gras... (création Jean-Marie Chouleur) 

Une attention particulière sera portée pour éviter tout gaspillage, la vaisselle sera compostable et 
biodégradable, y compris les fameux couverts comestibles (voir les Feuilles de Chou N°75). 

Les recettes des deux veloutés sont disponibles pour tous les lecteurs des Feuilles de Chou qui en font 
la demande sur publications@adeic-lr.fr 

Jean-Marie Chouleur, notre animateur, qui travaille en équipe avec les professeurs, cherche à mettre 
en valeur les richesses agricoles de la France, à donner un sens critique aux élèves sur le goût et le 
caractère de toutes les denrées, et à leur donner l’envie de manger de tout avec un esprit d’un bonheur 
critique.  

L’acquisition de connaissances en fonction du niveau des classes n’est pas oubliée avec une recherche 
des expressions populaires impliquant les fruits et les légumes, la commercialisation des aliments 
(production, achat, transports), leur conservation et leur consommation. 

 

UNE EXPOSITION DE L’ADÉIC-LR - L’HISTOIRE DE NOS LEGUMES 

Cette exposition, prêtée sur demande à nos adhérents s’adresse aux élèves des cycles 3 et 4 des écoles 
primaires et des collèges.  

Comprendre la perte de la biodiversité (SVT), l’histoire des modes de production agricole et de 
conservation des aliments (Histoire-géographie), Education à la consommation et à la santé. 
L’exposition comporte 8 panneaux cartonnés au format A2. 

Pour tout renseignement, écrire à publications@adeic-lr.fr 

mailto:publications@adeic-lr.fr
mailto:publications@adeic-lr.fr
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Les panneaux de l’exposition « Histoire de nos légumes » 
  

 

JOURNAL D’UNE RÉDACTRICE ENGAGÉE DANS LE ZÉRO DÉCHET 

C’est reparti !  

La réunion de lancement du défi familles pour 2019-2020 aura lieu le samedi 12 octobre à 10 h à la 
Maison des Associations à Nîmes. 

Il y a encore des places disponibles pour les familles ou des célibataires qui veulent s’y essayer. 

Si vous voulez en faire partie : www.luluzed.fr  

Dominique Lassarre 
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