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DÉMODERNISATION ? 
 
Les mesures décidées par nos 
gouvernants pour faire face à la crise 
sanitaire ont assurément un impact 
sur notre vie quotidienne. Certains 
évoquent une « démodernisation » 
de nos modes de consommation.  

Les consommateurs ont stocké. Ont-
ils ciblé l’essentiel, abandonnant le 
superflu ?  

Les parents ont dû se passer des 
cantines et des enseignants. 
Retrouveront-ils durablement leur rôle d’éducateurs ?  

Au cœur de la crise chacun a repris son statut : les experts, les politiques, les troubadours. Notre 
rapport à l’information va-t-il changer ? 

Les technologies de l’information et la communication de la maison qui servaient avant tout aux loisirs 
sont devenues des outils de travail et d’éducation. Garderont-elles ce rôle ? 

Nos loisirs sont sortis du domaine de la consommation au profit des activités familiales. Les sportifs 
ont adopté de nouvelles pratiques, plus douces mais plus régulières. Vont-elles perdurer ? 

On parle beaucoup de « démondialisation » des modèles de production en faveur d’une relocalisation 
au plus près des besoins. Quels seront les impacts de la crise sur le système de santé, sur la perception 
des populations fragiles et de la précarité ?  

Cette période marquera-t-elle de son empreinte nos modes de vie dans la durée ? Que deviendront 
nos idéaux modernes et mondialisés ?  

Dominique Lassarre 
 

Ce mois-ci dans les feuilles de chou… 

À la une : Démodernisation ? 

Actualités de la vie quotidienne 
 Signal Conso, un service public pour les 

consommateurs 
 Un nouveau signe pour aider le 

consommateur à choisir ses produits : la 
note globale 

 « Le ping call » : c’est quoi ? 

Environnement 
 L’impact environnemental de nos 

connexions 

Éduquer à la consommation 
 Sensibiliser au zéro déchet : la mallette 

LULUZED 
 Jouez, testez vos connaissances, apprenez 

Coup de gueule  
 Le virus a bon dos 

Vie de l’Adéic-LR 
 Nos adhérents contribuent aux Feuilles de 

Chou 
 Journal d’une rédactrice engagée dans le zéro 

déchet 

Image par Christelle Olivier de Pixabay 

 

https://pixabay.com/fr/users/cripi-1028451/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2749535
https://pixabay.com/fr/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2749535


2 
 
 

Actualités de la vie quotidienne 

SIGNAL CONSO, UN SERVICE PUBLIC POUR LES CONSOMMATEURS 

Signal Conso est un service en ligne proposé par la Direction Générale de la Concurrence, de la 

Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF). Il permet aux consommateurs de signaler 

en ligne sur le site internet SignalConso, un problème rencontré avec une entreprise.  

Le consommateur est guidé dans sa démarche. Au cas où le problème ne justifie pas un signalement, 
la raison en est expliquée. Sur le site, figurent des conseils pour les consommateurs sur des démarches 
complémentaires au signalement ainsi que des informations concernant leurs droits. 

 
Comment signaler ? 

1. Choisir la catégorie correspondant au problème parmi la quinzaine proposée. Exemple : 
Achat sur internet, Travaux-rénovation, Voyages-Loisirs, Voiture-véhicule, Téléphonie- Eau, 
gaz, électricité… 

2. Ensuite répondre à quelques questions pour préciser le problème rencontré, ajouter une 
description détaillée en 500 signes maximum. 

3. Indiquer le nom de l’entreprise ainsi que ses coordonnées (nom, prénom, adresse 
électronique) pour authentifier le signalement. 

4. Choisir de communiquer ses coordonnées soit avec l’entreprise, soit avec la DGCCRF. Dans le 
1er cas, l’entreprise aura la possibilité de contacter le consommateur mais la DGCCRF n’aura 
pas accès aux échanges éventuels entreprise-consommateur et ne pourra donc les contrôler. 

5. Confirmer le récapitulatif du problème afin que le signalement puisse être envoyé. 

 
Quelle suite ? 
Le signalement génère une alerte que SignalConso adresse à l’entreprise pour l’informer. Si l’entreprise 
remédie au problème, Signal Conso en informe par courriel le consommateur concerné. Si l’entreprise 
ne fait rien, la répression des fraudes s’en mêle et intervient. 

Pour accéder au site de SignalConso :  signal.conso.gouv.fr 

Source : service-public.fr du 27/02/2020. 
 
 
 
 

https://signal.conso.gouv.fr/
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UN NOUVEAU SIGNE POUR AIDER LE CONSOMMATEUR À CHOISIR SES 
PRODUITS : LA NOTE GLOBALE 

Nous connaissions les labels de qualité, Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), Appellation d’Origine 

Protégée (AOP), Indication Géographique Protégée (IGP), Spécialité Traditionnelle Garantie (STG), 

Label Rouge et labels bio. Plus récemment nous avons découvert le Nutriscore, les labels du 

commerce équitable, des viandes de France, de la pêche durable. Voici la note globale.   

La « Note Globale » est une association d’entreprises et d’organismes publics soucieux d’aider le 

consommateur afin qu’il effectue les meilleurs choix en fonction de paramètres nombreux et 

complexes. 

La Note Globale est à la recherche d’un indicateur de mesure de la performance globale d’un produit 
alimentaire. 

L’association a élaboré de façon concertée un référentiel d’évaluation de la performance globale des 
produits alimentaires afin de construire un indicateur de mesure autour de six grands enjeux : 

• le bien-être animal ; 

• l’environnement ; 

• la nutrition et la santé humaine ; 

• l’origine, l’équité́ et la contribution à l’économie française ; 

• la traçabilité ́et la transparence ; 

• la responsabilité́ sociale des entreprises. 

Chaque produit obtient une note globale sur 100 points et une note par enjeu permettant aux 
consommateurs de prioriser les choix en fonction de ses propres attentes. 

Les notes sont attribuées et validées en 3 étapes du producteur au consommateur en passant par un 
organisme tiers : 

• l’auto-évaluation de chaque acteur à son niveau (ex : agriculteur à la ferme, l’industriel à 
l’usine...) ; 

• l’évaluation par un organisme de certification reconnu et mandaté par l’entreprise ; 

• la validation de la note par un consommateur du jury citoyen. 
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La note globale est affichée sur la face avant 
des emballages et l’ensemble des 
informations est mis à disposition via les 
outils digitaux de la démarche, des adhérents 
et des partenaires (l’application smartphone 
Scan Up par exemple). 

L’Institut National de la Consommation est 
partenaire de l’association "La Note 
Globale". 

Pour en savoir plus :  
 www.inc-conso.fr/content/un-nouveau-
signe-pour-aider-le-consommateur-choisir-ses-produits-la-note-globale 
 lanoteglobale.org 
 

Notre environnement 

L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE NOS CONNEXIONS 

En cette période de lutte contre le Covid-

19, nous sommes nombreux à utiliser nos 

connexions internet que cela soit sur nos 

ordinateurs ou sur nos téléphones mobiles. 

Comme nous le soulignions déjà en 2014 

dans un Tapuscrit de l’Adéic-LR, tous les 

messages électroniques, les 

téléchargements, le visionnage de films ont 

un impact environnemental. D’après 

l’Agence de l’environnement et de la 

maîtrise de l’énergie (ADEME), le 

numérique représente 4% des émissions de 

CO2 mondiales. Les vidéos en ligne 

représentent 60 % du flux mondial de 

données et sont responsables de près de 1 

% des émissions mondiales de CO2.  

« LE PING CALL » : C’EST QUOI ? 

Votre téléphone sonne une seule fois ? Pas de message et le numéro n’est pas dans votre 
répertoire ? 

Ne rappelez pas, il s’agit peut-être d’un « ping call », une arnaque pour vous faire appeler vers un 
numéro surtaxé. 

Dans le cas contraire, si c’est important, votre interlocuteur laissera sûrement un message sur votre 
répondeur. 

Source : L’Enseignant mars 2020 (pages spéciales). 

Image par Gerd Altmann de Pixabay 
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Quelques conseils généraux pour diminuer votre 

consommation personnelle 

• Limitez le nombre de programmes ou d'onglets 
ouverts et inutilisés.  

• Désactivez les fonctions GPS, Wifi, Bluetooth sur 
votre téléphone ou votre tablette quand vous ne 
vous en servez pas, ou mettez-vous en mode « 
avion ».  

• Désactivez le wifi de votre box dès que vous n'en 
avez pas l'utilité.  

• Réglez votre ordinateur, et quand c’est possible 
votre smartphone en mode « économies d’énergie » : diminution de la luminosité de l’écran, 
mise en veille automatique après 10 minutes d’inactivité, écran de veille noir…  

• Branchez vos équipements (ordinateur, imprimante, box…) sur une multiprise à interrupteur et 
éteignez-la. Sinon, même éteints, vos équipements continuent à consommer. La consommation 
totale d’une box sur un an, se situe entre 150 et 300 kWh : c'est autant qu'un grand 
réfrigérateur ! Une solution pour moins consommer d'électricité : ne laissez pas votre box en 
veille si vous ne l'utilisez pas. Vous économiserez ainsi environ 30 euros par an. 

Comment maîtriser l’énergie consommée pour le voyage et le stockage des données ? 

Tous les jours, nous envoyons des mails, nous naviguons sur le web, nous regardons des vidéos, nous 
archivons des photos ou de la musique dans le Cloud. Ordinateur, box ADSL, routeurs, câbles, serveurs, 
unités de stockage, équipements de télécommunication consomment de l’énergie pour fonctionner. 

L’impact de l’envoi d’un mail dépend du poids des pièces jointes, du temps de stockage sur un serveur 
mais aussi du nombre de destinataires. L’impact d’une requête web dépend du temps de recherche et 
du nombre de pages consultées. On divise par 4 les émissions de gaz à effet de serre en allant 
directement à l’adresse du site. 

Conseils pour alléger vos mails  

• Ciblez les destinataires, nettoyez vos listes de diffusion et supprimez les pièces jointes d'un 
message auquel vous répondez.  

• Optimisez la taille des fichiers que vous transmettez : fichiers compressés, images et PDF basse 
définition… Si vous placez un logo dans la signature, transformez le texte et le logo en une seule 
image basse définition.  

• Pensez à utiliser des sites de dépôt temporaire plutôt que l'envoi en pièce jointe, surtout lorsqu'il 
y a de nombreux destinataires : les données sont « nettoyées » au bout de quelques jours. Le 
téléchargement ne se fait que par le destinataire et s’il le souhaite, comme pour les Feuilles de 
Chou de l’Adéic-LR.  

• Nettoyez régulièrement votre boîte mail et désinscrivez-vous des listes de diffusion qui ne vous 
intéressent plus.  

Conseils pour vos recherches  

• Tapez directement l'adresse du site, utilisez l’historique de vos consultations, créez des favoris 
dans votre navigateur pour les adresses Internet que vous consultez régulièrement.  

• Utilisez des mots-clés précis et ciblez votre demande. Vous pouvez affiner la recherche en 
utilisant la fonction « recherche avancée ».      

• Videz régulièrement le « cache » de votre navigateur 

LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE 
SERRE GÉNÉRÉES PAR LE NUMÉRIQUE 

→ 28% dues aux infrastructures 
réseau  

→ 25% dues aux data centers  

→ 47% dues aux équipements des 
consommateurs (ordinateurs, 
smartphones, tablettes, objets 
connectés, GPS…) 
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Conseils pour optimiser le stockage des 

données  

Les serveurs mails et le Cloud donnent 
l’impression d’avoir accès à un espace de 
stockage infini et éternel. Ne conservez que ce 
qui vous est utile, que ce soit en ligne ou sur 
vos équipements.  

• Stockez et utilisez le maximum de 
données localement. Chaque stockage et 
chaque consultation de données sur le 
Cloud imposent des allers-retours entre 
utilisateurs et serveurs.  

• Stockez uniquement le nécessaire sur le 
Cloud : vous vous protégez contre des utilisations indésirables vues, allégez les data centers. 
Vous pouvez aussi désactiver la synchronisation automatique sur votre smartphone. Vous 
éviterez des consommations d'énergie dues à la mise à jour fréquente des données. 

De nombreux objets connectés offrent des services qui nécessitent des connexions quasi-permanentes 
et consomment de l’énergie tout le temps ou presque. On voit se développer des gadgets (parasol, 
collier de chiens communicants…), qui stockent des données personnelles dans les data centers. Ces 
objets sont-ils réellement indispensables ? 

À partir du 1er janvier 2022, une mesure, issue de la loi économique circulaire, obligera les opérateurs 
mobiles et fournisseurs d'accès à Internet (Orange, Free, SFR…) à indiquer l'impact carbone des 
activités numériques de leurs clients. Les consommateurs prendront-ils enfin conscience du coût de 
leurs usages du numérique sur leur facture ? 
 
À lire, le document de l’ADEME, « la face cachée du numérique », 2019 
 www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf 

Éduquer à la consommation 
 

SENSIBILISER AU ZÉRO DÉCHET : LA MALLETTE LULUZED 
 

Vous êtes ou connaissez un enseignant dans le 
primaire, un animateur de centre de loisirs ou d’accueil 
de loisirs associés à l’école (ALAE), ou vous faites partie 
d'une association, d'un collectif ? Vous souhaitez 
mettre en place des ateliers de sensibilisation au zéro 
déchet à destination des enfants de 6 à 10 ans ? 

Le groupe éducation de LULUZED a élaboré une 
mallette pédagogique. Vous y trouverez des jeux, des 
références, des fiches pratiques pour réaliser des 
ateliers et animer des temps de sensibilisation des 
enfants, en toute autonomie. Elles ont été testées et 
validées par les élèves de 3 enseignants de l'éducation 
nationale dans des écoles du Gard. 

LULUZED dispose de plusieurs mallettes qui peuvent vous être prêtées moyennant un chèque de 
caution de 20€ et 5€ d'adhésion de votre structure à l'association LULUZED.  

Si vous êtes intéressé(e), contactez Luluzed par mail :  lulu@luluzed.fr 

Image par Tumisu de Pixabay  
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JOUEZ, TESTEZ VOS CONNAISSANCES, APPRENEZ 

Utilisez les jeux éducatifs et activités pédagogiques de l’Institut National de la Consommation 

En cette période exceptionnelle, l’Institut national de la consommation est naturellement 
mobilisé pour aider au mieux parents, enseignants et jeunes à assurer une continuité pédagogique. 

Retrouvez toutes nos ressources en ligne pour les élèves, du primaire au lycée : outils et activités 
pédagogiques de l’éducation à la consommation, en accès libre, gratuit et sans publicité. 

 www.inc-conso.fr 

Coup de Gueule  

LE VIRUS A BON DOS 

Extrait d’un courrier daté du 14 mars 2020 de Jean-Marie Chouleur à la société CELL’INOV.  

Monsieur le Directeur, 

Jeudi soir à 20 heures le Président de la République a fait une déclaration solennelle pour nous 
présenter les dramatiques risques sanitaires qui touchent la France, l’Europe, le monde. Il a fait appel 
à l’unité nationale devant le coronavirus, les risques pour tous les habitants de notre pays en particulier 
les plus âgés. Âgé de 86 ans, j’ai pris conscience des dangers que je pouvais encourir. 

Vendredi matin, j’ai reçu un courriel intitulé « Il est temps de se protéger… faites face aux 
virus avant… » 

Mais votre message ne traite pas des virus, mais des bienfaits de la vitamine C en particulier d’une 
super vitamine la C241 qui aurait le pouvoir de renforcer nos défenses immunitaires en particulier pour 
les risques de cancer. Mais à ma grande déception, point de virus, sauf des photos et des gros titres 
qui peuvent porter à confusion. 

Vous êtes à la tête d’un grand laboratoire de compléments alimentaires à destination surtout d’un 
public de consommateurs séniors : formules anti-âge, prostate, ménopause, mémoire, vision, 
dentition, audition, etc. Compte-tenu du prix de vente de vos « spécialités », vous devez avoir une 
clientèle aisée mais aussi hélas des personnes qui font des sacrifices financiers au lieu de se diriger vers 
la médecine. 

En ce qui concerne votre dernier mel sur la Vitamine C révolutionnaire, je suis interrogatif sur votre 
référence à Linus Pauling, Prix Nobel en 1954. N’est-il pas dépassé lorsqu’on lit les explications en 2016 
du Professeur Astier, pharmacologue concernant la vitamine C : « une prise excessive, soit plus d’un 
gramme par jour de façon continue, est nocive. Un célèbre prix Nobel de chimie, Linus Pauling, 
recommandait de prendre plusieurs grammes de vitamines C par jour pour lutter contre le vieillissement 
et le cancer… Attention, de telles affirmations ont été réfutées, et ne reposent sur aucun fait 
scientifique ! » 

En plus de mon métier d’enseignant de Production culinaire, j’ai siégé pendant près de quarante ans, 
à titre associatif consumériste dans deux grandes instances nutritionnelles françaises. Une de nos 
grandes inquiétudes a été les risques croisés entre médicaments et compléments alimentaires. Mais 
vos acheteurs en ont-ils toujours conscience ?  

Alors dans la période dramatique que nous vivons, le citoyen que je suis (Chevalier dans l’Ordre 
National du Mérite, Chevalier des Palmes Académique, recensé comme un des derniers survivants de 
la guerre d’Indochine), vous demande de faire preuve de plus d’humilité dans le titre de vos courriels. 
Dans cet espoir, veuillez accepter, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations distinguées. 

Jean-Marie Chouleur 

http://www.inc-conso.fr/
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Vie de l’Adéic-LR  

NOS ADHÉRENTS CONTRIBUENT AUX FEUILLES DE CHOU 

Le prix du remplacement de pare-brise de CARGLASS 

Depuis plus de 15 ans (cela a commencé en 2004), la société CARGLASS est accusée de gonfler ses prix 
au détriment de nos assureurs. Au final c’est nous qui payons la différence. 

Sans relayer les fausses informations qui indiquent une différence de 130 %, il semblerait bien que les 
prix de CARGLASS soient plus chers que ceux de leurs concurrents de l’ordre de 10%, ce qui peut 
monter à 100 € pour un changement de parebrise. Publicités tapageuses, vente avec prime (balais 
d’essuie-glace, aspirateur…). Rien n’est gratuit. Les concurrents (MONDIAL PARE-BRISE, France PARE-
BRISE) sont moins chers, mais ne vous « offrent » qu’un gobelet en plastique réutilisable. 

L’affichage des prix est obligatoire. L’Adéic-LR vous conseille de toujours comparer les prix, même si 

la facture est prise en charge par votre assurance.  

 

JOURNAL D’UNE RÉDACTRICE ENGAGÉE DANS LE ZÉRO DÉCHET 

Remercions les éboueurs 

On n’en parle peu, mais dans les métiers qui doivent 
continuer à assurer le service public, il y a ceux qui 
relèvent nos poubelles et transportent nos déchets. 

Malgré nos efforts pour diminuer leur volume, nos 
déchets sont toujours plus importants et leur tâche 
est des plus pénibles. Ces « invisibles » s’en occupent 
malgré des conditions de travail souvent difficiles : 
éboueurs, gardiens d’immeubles… 

Imaginez-vous enfermés pendant 45 jours avec vos déchets ménagers. Pour sûr, le zéro déchet 
prendrait tout son sens… 
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