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Les Feuilles de Chou 
N°77 – novembre 2019 

 
 

QUAND LA TRANSPARENCE MODIFIE LES CHOIX DU CONSOMMATEUR… 

…les industriels modifient leurs produits. 

Les géants de l’agro-alimentaire semblent entamer une démarche vertueuse. Çà et là, on entend dire 
que de nouvelles marques adoptent le Nutriscore, logo qui informe sur la qualité nutritionnelle des 
aliments avec des notes allant de A à E. Mieux, les fabricants tendraient à modifier la composition de 
leurs produits pour améliorer leur score. 

En février 2018 (Feuilles de Chou n°58), nous vous disions tout le bien que nous pensions de Yuka. 
Yuka est une application téléchargeable sur le téléphone mobile qui permet de connaitre la 
composition d’un produit alimentaire ou cosmétique et son impact sur la santé en scannant 
simplement son code-barres. Cette application aurait été adoptée par près de 2 millions de 
consommateurs. 

D’après un article récent des Echos, les industriels ont perçu l’impact de l’usage de Yuka sur leurs 
ventes. Intermarché, qui fabrique lui-même les produits de ses marques, annonce qu’il va reformuler 
plus de 900 recettes afin de satisfaire aux critères Nutriscore A, B ou C et obtenir un score Yuka 
supérieur à 50 (la note Yuka est composée pour 60% du Nutriscore, pour 30 % sur la présence d’additifs 
et 10% sur les composants bio). Cela signifie de retirer près de 150 additifs de la composition des 
produits. 

Certes Yuka n’est pas parfait. Par sa démarche collaborative, il n’est pas à l’abri d’erreurs, mais il a le 
mérite d’avoir initié une démarche de transparence sur les produits que le consommateur mange ou 
se met sur le corps. Et celui-ci lui en est reconnaissant. 

Dominique Lassarre 
 

 www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/comment-yuka-a-pris-de-vitesse-la-grande-distribution-
1140257 

 L’application : yuka.io 
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https://yuka.io/
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Actualités de la vie quotidienne 

VERS LA FIN DES ARTICLES EN PLASTIQUE À USAGE UNIQUE 

Depuis 2017, en application de la Loi sur la transition énergétique et la croissance verte (2015), les 

sacs en plastiques jetables sont interdits. D’autres interdictions d’objets en plastique entreront en 

vigueur à partir du 1er janvier 2020. 

Avant l'interdiction, 5 milliards par an de sacs en 
plastique étaient distribués en caisse dans les 
commerces français. Ces sacs mettent plusieurs 
centaines d’années à se dégrader et constituent un 
des principaux polluants de nos océans. Les 
consommateurs ont survécu à ce changement en 
adoptant l’usage de cabas ou de paniers.  

À partir du 1er janvier 2020, un certain nombre 
d’autres articles en plastique à usage unique seront 
interdits. Les adeptes du zéro déchet savent déjà 
qu’on peut largement s’en passer. 

• la vaisselle en plastique : gobelets et 
couvercles à gobelets, assiettes, couverts et 
piques à steak en plastique jetables ; 

• Les plateaux-repas, pots à glace, saladiers, 
boîtes, bâtonnets mélangeurs (touillettes) pour 
boissons et pailles en plastique dans la 
restauration, la vente à emporter, les cantines 
et les commerces alimentaires ; 

• les bouteilles d'eau en plastique dans les cantines 
scolaires ; 

• les cotons-tiges en plastique ; 

• les restaurateurs devront mettre à la disposition de leurs clients des contenants réutilisables 
ou recyclables « doggy bag », pour emporter les aliments ou les boissons non consommées ; ce 
qui permettra de lutter aussi contre le gaspillage alimentaire. 

Et ce n’est pas fini… 

Une nouvelle directive du parlement européen et du conseil relative à la réduction de l'incidence de 
certains produits en plastique sur l'environnement prévoit l'extension de la liste des produits interdits 
à compter de 2021 comme les contenants alimentaires en polystyrène expansé (utilisés par exemple 
comme boîte d'emballage des sandwiches ou des wraps ou assiettes à gâteaux) ou les tiges en 
plastique pour ballons. Les État membres de l'Union européenne auront 2 ans au maximum pour 
transposer et mettre en œuvre ces nouvelles interdictions. 

 
Textes officiels 
 www.economie.gouv.fr/entreprises/interdiction-plastique-jetable 
 Loi sur la transition énergétique et la croissance verte du 17 août 2015 
 Loi du 30 octobre 2018 dite « loi Egalim » : loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le 

secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. 
 Loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages 
 Directive européenne du 5 juin 2019 

Image par engin akyurt de Pixabay 

http://www.economie.gouv.fr/entreprises/interdiction-plastique-jetable
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037547946&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033016237&categorieLien=id
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-11-2019-REV-1/fr/pdf
https://pixabay.com/fr/users/Engin_Akyurt-3656355/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4375675
https://pixabay.com/fr/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4375675
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PIÈCES AUTO RECYCLÉES : MAIS OÙ SONT-ELLES ? 

Le code de la consommation contient, depuis le 17 août 2015, une disposition issue de la loi 

transition énergétique pour la croissance verte, incitant à l'utilisation des pièces issues de l'économie 

circulaire, dans le domaine de l'entretien et la réparation automobile (article L. 121-117). Le décret 

d’application a rendu cette pratique obligatoire à partir du 1er janvier 2017. 

La loi oblige le professionnel de l'entretien ou de la réparation automobile à informer le 
consommateur de la possibilité d'opter pour des pièces issues de l'économie circulaire (PEC), plus 
communément appelées pièces de réemploi. Au Québec, on les appelle les pièces vertes. 

En effet, leur usage permet de limiter le gaspillage des matières premières et d’énergie pour leur 
fabrication. Il favorise l’emploi local dans les filières du recyclage. Il permet aussi de diminuer les coûts 
pour le consommateur. 

Les pièces issues de l'économie circulaire, visées par le décret, sont de deux types :  

• Les composants et éléments commercialisés par les centres de traitement de véhicules hors 
d'usage (VHU) agréés ou par des installations autorisées (article R. 543-162 du code de 
l'environnement), après avoir été préparés en vue de leur réutilisation. Ces pièces destinées au 
réemploi (phares, clignotants, moteur, radiateur, démarreur, capot, ailes, portes…) sont 
démontées, dépolluées et entreposées pour être revendues, en l'état. 

• Les composants et éléments remis en état sous la mention « échange standard » (décret du 4 
octobre 1978, article 4). Les pièces « échange standard » sont des pièces d'occasion 
complètement refaites à neuf. Ces pièces répondent aux mêmes exigences de fabrication, de 
garantie et de qualité que les pièces d'origine. Leur provenance est strictement encadrée et 
provient des filières légales. Elles sont tracées jusqu’au véhicule source dont les caractéristiques 
sont enregistrées.  

Les pièces d’occasion, dites « échange 
réparation », sont réparées mais non 
remises à neuf. Elles n'entrent pas dans 
la définition des pièces issues de 
l'économie circulaire au sens du décret. 
En principe, elles ne sont pas proposées 
au consommateur par les 
professionnels de la réparation 
automobile. 

Pour réparer votre véhicule avec une 
pièce recyclée, le réparateur a bien 
évidemment besoin de votre accord. 
Mais vous n’avez peut-être pas souvenir 
qu’il vous l’ait proposé comme la loi 
l’exige. C’est qu’il y a un problème : ni la 

loi, ni le décret ne précise la façon dont cette disposition doit être mise en œuvre. Il y a peut-être un 
petit carton de 10 cm sur 12 punaisé dans un coin de son atelier que vous auriez dû lire ! S’il doit être 
en mesure d'apporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation, sous peine de sanctions, le mieux ne 
serait-il pas de lui demander ? 

Source :  
 www.inc-conso.fr/content/1er-janvier-2017-entree-en-vigueur-du-decret-sur-les-pieces-de-

reemploi-en-automobile  

 

Image par Capri23auto de Pixabay 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7EB8CFB755A59475AB010631C51EABE7.tpdila16v_1?idArticle=LEGIARTI000031052562&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160609&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023547986&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160603&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=36751538&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023547986&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160603&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=36751538&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000681310&dateTexte=20160602
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000681310&dateTexte=20160602
https://www.inc-conso.fr/content/1er-janvier-2017-entree-en-vigueur-du-decret-sur-les-pieces-de-reemploi-en-automobile
https://www.inc-conso.fr/content/1er-janvier-2017-entree-en-vigueur-du-decret-sur-les-pieces-de-reemploi-en-automobile
https://pixabay.com/fr/users/Capri23auto-1767157/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2834414
https://pixabay.com/fr/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2834414
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LA POMME RICHE EN VITAMINES, MINÉRAUX ET… BONNES BACTÉRIES  

Lorsqu’on parle des qualités nutritionnelles des 

fruits et légumes, on pense aux vitamines, aux 

minéraux et antioxydants qu’elles contiennent. 

Mais on ne s’imagine pas que ce sont également des 

millions de bactéries qui pullulent dans la chair et la 

peau des fruits et qui jouent un rôle essentiel en 

venant enrichir notre flore intestinale. 

La pomme est de loin le fruit préféré des Français : 
elle représente un fruit sur cinq achetés en France et 
chaque ménage en achète près de 16 Kg par an. Cela 
tombe bien, car riche en fibres, pectine, vitamines et 
antioxydants, la pomme apporte de nombreux bénéfices pour la santé. Mais la pomme renferme aussi 
environ 100 millions de bactéries pour chaque 240 grammes qui vont enrichir notre microbiote. Or, 
une flore intestinale diversifiée est gage d'une bonne régulation des fonctions digestives, 
métaboliques, immunitaires et neurologiques ; elle réduit les risques d'infection et d'inflammation. 

Des chercheurs biologistes de l'université de Technologie de Graz en Autriche ont comparé des 
pommes issues de l'agriculture conventionnelle et des pommes bio. Bien que la grande majorité des 
bactéries se trouve dans les parties que nous ne consommons pas comme la queue ou les pépins, le 
microbiome de la pomme bio est beaucoup plus diversifié que celui de la pomme conventionnelle, « ce 
qui empêche une espèce de prendre le dessus sur les autres, et donc de développer des maladies ou 
des allergies ». De plus, les pommes bio sont plus riches en « bonnes » bactéries qui favorisent le 
développement de Lactobacillus et Bifidobacterium, connues comme probiotiques. 

Ces recherches nous permettent de porter un nouveau regard sur les bactéries qui nous entourent et 
qui peuvent être un apport positif dans notre alimentation sans qu’on s’en rende compte. Peut-être 
qu’un jour le profil microbien des fruits et légumes frais fera partie des informations nutritionnelles 
standard. 

LE GUIDE 2019 DES VACANCES À LA NEIGE 

Pour assurer la sécurité des consommateurs, la Direction générale du 

commerce, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), 

en collaboration avec d’autres services (notamment la Direction de 

l’Alimentation et la Direction des Sports), procède à des contrôles dans 

les départements de montagne dans le cadre d’un dispositif dénommé 

« Opération vacances à la neige (OVN) ». 

La DGCCRF veille notamment à la sécurité des skieurs et des équipements, 
à la qualité et à l’hygiène des produits alimentaires vendus dans les 
magasins et les restaurants des stations et sur les autoroutes d’accès. Elle 
vérifie aussi que l’information du consommateur est assurée par un affichage des prix. Elle traque les 
pratiques commerciales trompeuses ou celles pouvant induire le consommateur en erreur. 

De ses expériences, la DGCCRF, a tiré un guide, très utile pour les accros de la glisse. Il vous aidera dans 
vos choix et vous fera connaître vos droits. 

Les thèmes abordés : le ski, l’hébergement, la restauration, la santé, les discothèques et cabarets, les 
déplacements. 

Le guide entier ou les différents chapitres sont téléchargeables sur le site : 
 www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Brochures-vacances-ete-hiver 

Image par Marina Pershina de Pixabay 

 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Brochures-vacances-ete-hiver
https://pixabay.com/fr/users/Mareefe-2090044/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2811968
https://pixabay.com/fr/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2811968
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Coup de gueule 

LES BIÈRES « ULTRA » 

Sous le titre « Un attentat à la santé des 

jeunes », le nouveau président de la Ligue 

contre le Cancer, le généticien Axel Kahn, vient 

de lancer un pavé dans la mare au sujet des 

« bières très alcoolisées ». Certes leur vente 

n’est pas nouvelle et parfaitement légale, mais 

il s’inquiète pour la santé des jeunes et parfois 

de moins jeunes qui en consomment 

régulièrement. 

Dans son article, il déplore que l’alcoolisme soit 
toujours la deuxième cause de cancer évitable 
dans notre pays. Chaque année 41 000 
personnes en décèdent, dont 15 000 par 
cancer. Selon Axel Kahn l’alcoolisme augmente. 
L’addiction a gagné les milieux festifs de la 
jeunesse. L’alcool est partout et n’épargne 
personne, surtout pas les milieux étudiants qui 
en consomment à toutes les soirées. 

En effet, les alcooliers mettent sur le marché 
des produits de plus en plus alcoolisés. C’est le 
cas des bières « ultra-fortes ».  

Alors que la plupart des bières titrent de 4 à 7 % 
d’alcool, on voit émerger des produits pouvant aller jusqu’à 17 %. Elles sont vendues dans des canettes 
de 500 ml, qui une fois ouvertes, ne peuvent plus être refermées. S’il l’a « fini », le buveur a alors 
consommé l’équivalent d’une bouteille de vin ou les deux tiers d’une bouteille de porto.  

Ces bières ultras ne sont pas fabriquées en France et elles sont surtout vendues en grande distribution. 
Elles ne pèsent que 0, 5% du marché total de la bière (source de l’association Brasseurs de France) 
mais leurs consommateurs sont surtout les jeunes. Elles se présentent sous forme de boîtes 
attrayantes et de noms accrocheurs : Titanium, Maximator, Belzebuth, Demon… sans indication 
spécifique des risques encourus. Et le produit reste relativement peu cher car s’il dépassait les 17% 
d’alcool, il serait considéré comme spiritueux donc beaucoup plus fortement taxé. 

 

Il semble difficile de les interdire. Mais Axel Kahn souhaite que les autorités prennent conscience du 
danger. Il lui semble nécessaire de légiférer sur le sujet et propose plusieurs stratégies :  

- interdire la vente de bières qui ne résultent pas des procédés traditionnels de fabrication  

- leur retirer l’appellation « bière », car dans leur fabrication sont ajoutés des sucres et des levures. 

- augmenter les taxes en fonction du grammage d’alcool : les plus fortes seraient vraiment plus 
chères, cela serait dissuasif pour les acheteurs. On l’a vu pour le tabac : c’est la sanction 
portefeuille qui donne les meilleurs résultats. 

Jean-Marie Chouleur 

 www.lequotidiendumedecin.fr/specialites/addictologie/le-pr-axel-kahn-declare-la-guerre-aux-
bieres-ultrafortes-au-nom-de-la-ligue-contre-le-cancer 

 
 

Image par kropekk_pl de Pixabay  

 

http://www.lequotidiendumedecin.fr/specialites/addictologie/le-pr-axel-kahn-declare-la-guerre-aux-bieres-ultrafortes-au-nom-de-la-ligue-contre-le-cancer
http://www.lequotidiendumedecin.fr/specialites/addictologie/le-pr-axel-kahn-declare-la-guerre-aux-bieres-ultrafortes-au-nom-de-la-ligue-contre-le-cancer
https://pixabay.com/fr/users/kropekk_pl-114936/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1514460
https://pixabay.com/fr/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1514460
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Dans notre région 

LA LOI MOBILITÉS : QUELLES AMÉLIORATIONS POUR LES TRANSPORTS 
FERROVIAIRES EN OCCITANIE ? 

La loi sur les mobilités et l’avenir du train dans 

les territoires de moyenne montagne*, était au 

cœur d’un colloque dernièrement à Alleyras (43). 

La rencontre était organisée par une jeune 

association, « 150 ans de la ligne du train 

Cévenol ». Si l’on peut prévoir des améliorations 

du réseau régional, il reste encore beaucoup à 

faire et quelques points d’interrogations. 

La ligne historique Clermont-Ferrand/Nîmes est 
sauvée et elle va très certainement devenir 
quotidienne. Cette ligne historique a été mise en 
service bien avant le Paris-Marseille par Lyon. Son 
parcours est à la fois utile pour desservir les 

villages et les petites villes isolés, mais aussi touristique par son tracé dans les gorges de l’Allier où 
aucune route ne passe. Son point culminant se situe à La Bastide à 1024 mètres. Un accord avec la 
SNCF a résolu le problème des Intercités qui seront pris en charge par la Région Occitanie en échange 
de la fourniture de trois rames nouvelles (deux sont déjà livrées) et l’entretien de la voie ferrée 
Clermont/Nîmes.  

Il y a d’autres motifs de satisfaction, comme l’inauguration de la ligne TER Toulouse/Perpignan, la 
réouverture de Perpignan/Villefranche-de-Conflent (après le drame de Millas), l’avancée du projet de 
réouverture aux passagers de ligne de la rive droite du Rhône : Bagnols-sur-Cèze/Nîmes. 

Le train jaune, « le Canari » pour les Catalans, est classé TER mais il est géré par la SNCF. Son tracé est 
une prouesse technique qui relie Villefranche-de-Conflent à la Tour-de-Carol, altitude 1248 mètres 
avec un passage à la gare de Bolquère qui est la plus haute gare SNCF, altitude 1592 mètres. Il a surtout 
une vocation touristique avec 400 000 passagers par an. 

Cependant notre région est vaste. Alors que de plus en plus d’échanges se font entre les deux 
métropoles régionales Montpellier et Toulouse, rien n’est fait pour attirer de nouveaux voyageurs. 

Les dessertes ne sont pas assez nombreuses, de même que celles qui permettent de rejoindre la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

D’autres lignes restent en sursis : Quillan/Carcassonne, Mazamet/Saint-Sulpice, Nîmes/Le Grau-du-
Roi, le train de nuit Albi/Paris. Il serait aussi souhaitable que la ligne de l’Aubrac Béziers/Clermont-
Ferrand soit aussi améliorée. 

Et la ligne à grande vitesse ? La gare LGV/TGV de La Mogère (Montpellier-Sud-de-France) est difficile 
d’accès. Quand ouvrira celle de Nîmes-Pont du Gard, en décembre 2019, on peut craindre que les 
ruptures de correspondances allongent la durée du trajet pour les voyageurs venant d’Alès ou de 
Vergèze. Sans compter les difficultés à prévoir si un grand nombre de passagers doit changer à Nîmes-
centre, dans une gare qui n’est équipée que de deux petits ascenseurs. 

Enfin, usagers et associations déplorent la fermeture de gares sur les parcours, la fermeture des 
guichets d’accueil et de vente et même l’enlèvement des bornes d’achat ou de retrait. Les billets 
doivent être achetés par Internet, ce qui provoque parfois la pénalisation du passager sans ticket dans 
le train… 

*adoptée le 17 septembre 2019 par l’Assemblée nationale 

Image par mjw13 de Pixabay 
 

 

https://pixabay.com/fr/users/mjw13-1937237/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1364222
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SUR LE SITE DE SUD DE FRANCE… 

 
On peut trouver directement les producteurs et les revendeurs labellisés Sud de France sur une carte 
interactive. On peut aussi rechercher un produit pour trouver une liste de producteurs, leurs adresses 
et un accès à leur site web s’ils en ont un. 

Une source d’informations précieuses pour tous les consommateurs qui veulent favoriser les produits 
locaux et pour les enseignants qui veulent conduire un projet sur l’alimentation avec leurs élèves. 

Rappelons que l’Adéic-LR met à disposition gratuitement sur son site www.adeic-lr.fr/AlimentationEPI/ 
un outil d’aide à la réalisation de projets avec des élèves du cycle 4. 

 sud-de-france.com 
 

Vie de l’Adéic-LR  

LUTTER CONTRE L’ILLECTRONISME 

http://www.adeic-lr.fr/AlimentationEPI/
https://sud-de-france.com/
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ENQUÊTE DES CENTRES TECHNIQUES RÉGIONAUX DE LA CONSOMMATION 
(CTRC) SUR L’ILLECTRONISME 

Dans le cadre de son partenariat avec le CTRC de Montpellier, l’Adéic diffuse un questionnaire sur 
l’illectronisme.  

Vous pouvez y répondre en moins de cinq minutes en cliquant sur le lien suivant : 

 https://forms.gle/7ndQPm8o6efT8P1bA 

Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger une version imprimable pour le faire passer à votre 
entourage sur le site : 

 www.adeic-lr.fr/enquete-sur-lillectronisme 

JOURNAL D’UNE RÉDACTRICE ENGAGÉE DANS LE ZÉRO DÉCHET 

Première rencontre et première difficulté 

J’ai démarré mon job de référente. Les deux sympathiques familles que je vais aider habitent à deux 
rues de chez moi. Elles ont reçu le matériel LULUZED qui leur permettra d’avancer vers le zéro déchet : 
le peson, le grand sac pour peser le recyclable, la mini-poubelle pour les déchets à composter, quelques 
documents sur le tri, un magnet pour noter les jours de ramassage des ordures ménagères et le tableau 
pour le relevé du poids des déchets.  

Comme dans ma résidence, la poubelle de tri n’est pas assez grande pour contenir les déchets 
recyclables d’une semaine de tous les habitants de leur immeuble. Il en résulte que beaucoup d’entre 
eux abandonnent le tri puisque, de toute façon, au bout de trois ou quatre jours il faudra tout placer 
dans la poubelle des déchets résiduels… Moi j’ai le loisir de bondir vider mes recyclables dès que la 
poubelle est vide, mais ce n’est pas le cas pour tout de monde. 

Pour encourager le tri, il faudrait vraiment que le ramassage des déchets recyclables soit fait deux fois 
par semaine. C’est le cas dans certains quartiers de Nîmes mais pas dans d’autres : pourquoi donc ?  

Dominique Lassarre 
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