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Les Feuilles de Chou 
N°85 – juillet/août 2020 

 
 

UNE ZONE TRÈS CONVOITÉE 

C’est une zone proche de l’autoroute à 

mi-chemin entre Espagne en Italie, là où 

on a une si jolie vue sur la garrigue. C’est 

situé dans le Gard sur 14 hectares de 

terres viticoles classées en AOC Côtes-

du-Rhône à 5 kilomètres du Pont du 

Gard, monument romain inscrit au 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO, qui 

reçoit environ un million de visiteurs par 

an.  

Sur ce joli terrain, Amazon a le projet de créer un centre de tri de 38 800 m², 19 mètres de haut, avec 
113 portes de chargement qui devraient générer un trafic de 544 poids-lourds et 2500 véhicules légers 
par jour.  

L’entreprise affirme créer de nombreux emplois : 150. Mais… on évalue à 350 le nombre d’emplois qui 
disparaîtraient par la destruction des commerces de proximité. 

Amazon tend à tordre ou à contourner autant le droit du travail que les règles sanitaires et 
environnementales en vigueur dans notre pays !  

Il y a quelques années, les plaintes, les recours, les pétitions avaient évité l’installation d’un grand 
magasin d’usine au même endroit. Une zone très convoitée. 

Dominique Lassarre 
 

Si vous estimez qu’Amazon n’a rien à faire à cet endroit, l’Adéic-LR vous invite à le proclamer : 
 www.change.org/p/bruno-le-maire-non-%C3%A0-amazon-au-pont-du-gard-say-no-to-amazon-at-

the-pont-du-gard 
 
 

Ce mois-ci dans les Feuilles de Chou… 

À la une : une zone très convoitée 

Actualités de la vie presque normale 
 Made in France : relocaliser la filière textile 
 Après le COVID, les stocks de sang sont au plus 

bas 
 Ticket restaurant : plafond doublé 
 Vents favorables pour le vélo 
 Rafraîchir son logement 

Coup de gueule 
 Pénalités EDF : parcours de combattant ! 

Proximité 
 Autour du Bassin de Thau pour un été 

nature 
 Les paniers du littoral 

Vie de l’Adéic-LR 
 Vous appréciez les feuilles de chou ?  
 À vos agendas 
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https://www.change.org/p/bruno-le-maire-non-%C3%A0-amazon-au-pont-du-gard-say-no-to-amazon-at-the-pont-du-gard
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Actualités de la vie presque normale 

MADE IN FRANCE : RELOCALISER LA FILIÈRE TEXTILE 

La crise du Coronavirus a montré notre 

fragilité dès que la Chine, « atelier » du 

monde (32% du marché du vêtement) et 

notre premier fournisseur, n’a plus été 

en situation de satisfaire nos besoins en 

textiles. Politiques et économistes 

soulignent l'importance de relocaliser la 

filière, depuis la production de matières 

premières écologiques, comme le lin, à 

la fabrication de vêtements.  

L’Adéic a déjà argumenté sur la nécessité 
de freiner la consommation de 
vêtements et de recycler les produits 
textiles (Feuilles de Chou N°6 et 76) qui 

génèrent un coût social et humain : travail des « petites mains » ; un coût environnemental : rejets des 
eaux usées, des teintures, les émissions de CO2 générées pour la production d’un Tee-shirt, des milliers 
de litres d’eau nécessaires à la production d’un kilo de coton ; un coût énergétique : chaînes de 
production éclatée (un vêtement peut faire plusieurs aller-retour entre l’Asie et l’Europe avant d’être 
mis sur le marché). 

Les freins 
Un coût de production élevé. Il semblerait que la fabrication française coûte quatre fois plus cher que 
la production en Asie. Évidemment trop cher pour certains. Mais pour d’autres la possibilité d’acheter 
quatre fois plus, tendance renforcée par les grands groupes qui proposent au moins quatre collections 
par an (fast fashion)*. C’est à ceux-là qu’on peut demander de "consommer moins mais mieux". 

La faiblesse des outils de production français est un frein à la disponibilité des produits : La France est 
le premier producteur de lin, qu’elle envoie filer et tisser en Chine faute d’usine pour le faire. Les 
ateliers français, par exemple de jeans, sont sous tension et ne peuvent satisfaire la demande.  

L’enjeu est double mais le changement peut être réalisé progressivement par la diversification. Pour 
le consommateur, diversifier ses achats en introduisant peu à peu « du made in France » et pour les 
producteurs, diversifier leurs approvisionnements tout en créant une vraie filière pour permettre de 
fabriquer et de recycler français. 

 
*Pour convaincre nos ados, un excellent opuscule de l’ADEME, téléchargeable gratuitement : 
Le revers de mon look.  www.ademe.fr/revers-look 

LES ACTEURS DU « MADE IN FRANCE » 

Quelles sont les marques françaises qui se sont mises à la  
fabrication de masques barrières ? 
 
Ce sont des entreprises qui, en temps normal, fabriquent vêtements, sous-vêtements, 
accessoires, linge de table… 
 
Pour avoir la liste des marques et leurs adresses : 
 www.marques-de-france.fr/toutes-les-marques-made-in-france/ 

https://www.ademe.fr/revers-look
https://www.marques-de-france.fr/toutes-les-marques-made-in-france/
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APRÈS LE COVID, LES STOCKS DE SANG SONT AU PLUS BAS 

Depuis le déconfinement, les donneurs sont moins nombreux à venir donner leur sang. 

L’Établissement français du sang (EFS) indique que les réserves sont désormais en dessous du seuil 

d'alerte et vous invite à donner votre sang afin de sauver des vies et contribuer à soigner de 

nombreux malades. 

Qui peut donner son sang ? 
En règle générale, pour donner son sang, 
il faut être majeur et avoir entre 18 et 70 
ans, être en bonne santé et peser au 
minimum 50 kg. Cependant il existe un 
certain nombre de contre-indications. 
Après 60 ans, le don est nécessairement 
soumis à l'autorisation du médecin 
responsable du prélèvement. 

Vous pouvez vous rendre en collecte 
sauf si vous présentez des symptômes 
grippaux ou si vous avez été en contact 
étroit avec un cas confirmé de covid-19 
au cours des 15 derniers jours. 

 https://dondesang.efs.sante.fr/qui-peut-donner-les-contre-indications/tout-savoir-sur-les-contre-
indications 

Comment se passe le don du sang ? 
C'est le médecin responsable du prélèvement qui peut apprécier la possibilité d'un don au regard des 
contre-indications du donneur, ainsi que de la durée prévue du don. 

Lors de l'examen médical, vous devez remplir un formulaire et répondre aux questions du médecin. 
Une pièce d'identité vous sera demandée lors de votre inscription administrative. 

 Avant le prélèvement : vous pouvez manger en évitant cependant l'absorption de graisses et de 
boissons alcoolisées. 

 Pendant le prélèvement : entre 420 à 480 ml de sang sont prélevés, en fonction du poids du 
donneur.  

 Après le prélèvement : il est utile d'observer un temps de repos, sous surveillance médicale. Une 
collation vous est ensuite proposée. 

L'acte lui-même dure 8 à 10 minutes. Si l'on ajoute le temps de l'entretien, puis le temps de repos et 
de collation, le don de sang prend 45 minutes à 1 heure. 

Où donner son sang ? 
L'EFS recommande de privilégier les rendez-vous afin de réduire le temps d'attente et de mieux gérer 
la prise en charge de chaque donneur dans le respect des mesures barrière.  

Pour trouver le site de collecte le plus proche de chez vous ou de votre lieu de travail et prendre 
rendez-vous :  https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte 

 
 
 
 
 

https://dondesang.efs.sante.fr/qui-peut-donner-les-contre-indications/tout-savoir-sur-les-contre-indications
https://dondesang.efs.sante.fr/qui-peut-donner-les-contre-indications/tout-savoir-sur-les-contre-indications
https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte
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TICKET RESTAURANT : PLAFOND DOUBLÉ 

Les restaurants ont été fortement impactés par la crise sanitaire du Covid-19. Pour inciter les 

Français à y retourner déjeuner et dîner, depuis le 12 juin dernier, le plafond journalier des tickets 

restaurant est passé de 19€ à 38€.  

Ce dispositif est instauré jusqu’au 31 décembre 2020, 
dimanche et jours fériés compris. 

Il s’applique pour les restaurants traditionnels, les restaurants 
dans les hôtels, les brasseries proposant une offre de 
restauration, les établissements de restauration rapide 
mobiles ou non, les établissements de self-service. 

Attention : noter le plafond reste inchangé en supermarché ou magasin alimentaire (19 € par jour). 

VENTS FAVORABLES POUR LE VÉLO 

Le confinement y est pour quelque chose. Le vélo a le vent en poupe. Les vendeurs, les pratiquants 

et les économistes s’accordent pour le constater. Et au moment d’acquérir éventuellement ce mode 

de déplacement, autant connaître les aides de financement dont certaines sont cumulables*. 

Aide nationale pour l’achat d’un vélo à assistance électrique (VAE) 
La subvention de l’État est attribuée une seule fois. Elle est conditionnée à l’existence d’une aide au 
niveau local. Le cumul des aides, nationale et locale, est plafonné à 20% du prix du VAE et ne peut 
dépasser 200 €. 

Pour bénéficier de cette aide, d’autres conditions sont nécessaires : être majeur et domicilié en France, 
être exempté d’impôt sur le revenu l’année précédant l’acquisition du vélo. Le VAE doit être neuf, sans 
batterie au plomb et utilisé un an au minimum avant sa revente éventuelle. La demande doit être 
effectuée via  un formulaire spécifique au plus tard dans les 6 mois suivant la date de facturation du 
vélo. 

Aide régionale 
La subvention est plafonnée à la moitié du prix du vélo. Son montant varie de 150 à 600 € selon les 
régions concernées, actuellement la Corse, l’Île-de-France, l’Occitanie et les Pays de la Loire. 

Aide communale 
Les aides sont très diverses en fonction des communes et collectivités. Pour connaître précisément les 
conditions et démarches, consultez le site de la commune ou (et) de la région. 

Quelques illustrations : Marseille offre une aide de 400 € à l’ensemble des habitants des Bouches-du-
Rhône. À Paris, l’aide dépend de l’équipement. Elle est de 400 € pour un VAE ou de 600 € pour un vélo 
cargo. L’aide de la mairie peut être complétée par celle de la région Île-de-France. À Strasbourg, la 
métropole propose l’achat d’un VAE contre une contribution de 2 € par jour pendant 3 ans maximum. 

Vous l’aurez compris, si les aides locales sont supérieures à 200€, inutile de demander l’aide nationale. 

Aide supplémentaire « salarié(e)s »  
Les salarié(e)s peuvent bénéficier du forfait mobilités durables qui remplace désormais l’indemnité 
kilométrique vélo. Mis en place dans l’entreprise, l’employeur prend en charge les frais de trajets 
professionnels effectués avec le vélo ou le VAE personnel des salariés. Son montant maximum est fixé 
à 400 € net d’impôt par an. Ce dispositif n’est pas obligatoire. C’est l’employeur qui définit lui-même 
ou par un accord collectif les modalités de la prise en charge des frais de déplacement. 

*voir aussi « le coup de pouce vélo » dans les Feuilles Chou N°84  

https://www.asp-public.fr/file/194369/download?token=FBJakeYb
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RAFRAÎCHIR SON LOGEMENT 

La température monte. Voici 

quelques conseils pour rafraîchir 

son logement sans avoir recours à 

la climatisation dévoreuse 

d’énergie. 

Tirer parti de l’effet cheminée  
Cela permet de faire baisser la 
température intérieure de 
plusieurs degrés. Comme l’air 
chaud monte, créer, le matin, un 
courant d’air sur deux niveaux aide 
à la chasser vers l’extérieur. Pour 
ce faire, ouvrir une fenêtre au rez-
de-chaussée et une autre à l’étage, 
ou se servir des fenêtres de toit.  

Placer une bouteille d’eau 

glacée devant le ventilateur  
Au lieu de brasser de l’air chaud, il vous enverra de l’air froid. Attention toutefois à ne pas rester à 
proximité car le ventilateur à tendance à augmenter le rythme cardiaque.  

Obstruer les vitres…  
…avec du blanc d’Espagne, qu’on trouve à la droguerie ou en grande surface de bricolage. Il est aussi 
possible d’opter pour des films occultants, anti-chaleur à coller sur les fenêtres (également disponibles 
dans les grandes surfaces de bricolage) 

Suspendre des linges humides devant les fenêtres…  
…après les avoir passés au congélateur : ils vont rafraîchir l’air qui entre à l’intérieur.  

Débrancher tous les appareils inutiles  
Même en veille, les appareils électriques chauffent. De même, vous pouvez remplacer les ampoules 
électriques par des LED, plus durables et qui dégagent moins de chaleur.  

Arroser la terrasse, les plantes des rebords de fenêtre 
L’évaporation va rendre l’air plus respirable. Il faudra cependant prendre garde à ne pas glisser. Pour 
la nuit, dormir dans une pièce orientée à l’est, dans un lit le plus près possible du sol. 

Installer des plantes grimpantes sur votre mur exposé au soleil  
Les plantes sont de formidables remparts contre la chaleur. En effet, elles connaissent un phénomène 
d’évapotranspiration, qui consiste à transférer l’eau contenue dans le sol vers l’atmosphère par 
transpiration. C’est ce phénomène qui rend l’atmosphère du logement plus respirable en présence de 
plantes sur les murs extérieurs ou à proximité. Si vous n’avez pas anticipé la canicule en installant une 
plante grimpante, contentez-vous de plantes en pot sur votre terrasse ou balcon.  
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Coup de gueule 

Pénalités EDF : parcours de combattant ! 

Le 16 avril 2020, EDF décide de 

garantir la fourniture d'énergie à 

l'ensemble de ses clients 

particuliers en suspendant, 

jusqu'au 1er septembre 2020, les 

pénalités de retard et toute 

réduction ou interruption de la 

fourniture d'électricité et de gaz. 

Pourtant, des consommateurs ont 

subi quelques tracas à ce sujet. 

En effet, le 16 avril 2020, l’édition 
des factures de mars-avril est déjà 
lancée. Avec les perturbations liées 

à la distribution du courrier, seules les « lettres de relance », la plupart du temps, arrivent (1). En 
consommateur vertueux, le montant de ladite « lettre de relance » est immédiatement réglé. 

Mi-mai, le rythme postal est toujours ralenti, mais les factures, le plus souvent, arrivent à temps. Outre, 
le montant de la consommation, la facture fait état de la mention « pénalité de retard », en 
contradiction avec les annonces radio notamment. C’est inquiétant.  

Que faire si vous êtes concerné(e) ou… un parcours de combattant. 
Appelez le numéro gratuit indiqué dans la rubrique « nous contacter par téléphone ».  

Acte 1 : Vous expliquez au conseiller que des « pénalités de retard » apparaissent alors que vous vous 
étiez acquitté(e) du montant signalé sur la « lettre de relance » et que la facture d’origine ne vous est 
pas parvenue (si c’est le cas). 

Le conseiller vous proposera de régler les pénalités par Prélèvement grâce au « TIPS€PA » ou par Carte 
bancaire en contactant le serveur vocal car il est impossible de modifier le montant. Les pénalités vous 
seront remboursées 2 mois plus tard, à la prochaine facturation. 

Acte 2 – si vous ne souhaitez pas attendre deux mois pour être remboursé(e) : demandez au 
conseiller le moyen de régler la somme exacte en vous référant à la déclaration d’EDF du 16/04/2020 
de ne pas facturer de pénalités de retard jusqu’au 1/09/2020.  

Le conseiller vous proposera de régler par carte bancaire grâce à un lien qu’il vous expédiera sur votre 
boîte mail. Attention : ce lien n’est valable qu’1 h. En revanche, la procédure à suivre est simple et 
rapide. 

Vous êtes content(e) mais si vous consultez votre compte EDF en ligne, vous noterez que vous restez 
encore redevable des pénalités ! 

Acte 3 – si vous êtes inquiet(e) : Rappelez à nouveau votre conseiller et expliquez-lui que le montant 
des pénalités apparaît toujours malgré que vous ayez suivi le lien et réglé.  

Il vous rassurera en signalant que vous n’avez plus rien à payer et que sur la prochaine facture 
apparaîtra la mention « geste commercial » compensant le montant des pénalités.  

                                                           
(1) Fait vérifié auprès des deux conseillers EDF que j’ai eus au téléphone à propos desdites 

pénalités. 
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Pour éviter ces difficultés à l’avenir, le conseiller vous proposera de souscrire au prélèvement 
automatique mensuel. Cette solution tranquillisante pour le client(e) permet aussi à EDF de se 
constituer une trésorerie d’avance. Elle a pour conséquence un règlement à la consommation estimée 
et non pas réelle. 

Notre constat : si EDF a pris en compte le 16/04/2020 la situation sanitaire pour tous ses clients 
particuliers, il est dommage qu’elle n’ait pas donné la moindre explication, ni sur son site, ni sur les 
factures de mai quant à la procédure à suivre.  

Cela aurait évité bien des tracas tant pour les consommateurs que pour les conseillers parfois débordés 
par la question. 

Hélène Hemet  
Abonnée réglant ses consommations par TIP€PA, chèque ou carte bancaire 

Proximité 

AUTOUR DU BASSIN DE THAU POUR UN ÉTÉ NATURE 

De juillet à octobre 2020, le CPIE du Bassin de Thau organise tous les 

jours des animations nature.  

Découvrez les dates, les lieux de 26 activités pour les grands et les 
plus petits et inscrivez-vous : 
 www.cpiebassindethau.fr/wp-content/uploads/2020/06/Livret-

Balades-%C3%A9t%C3%A9-2020_Final_web-FINAL.pdf 
 
CPIE ? Le label Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement est attribué aux associations à fort ancrage territorial 
qui promeuvent le développement durable et la protection de 
l’environnement par des actions d’éducation, d’accompagnement des 
territoires et de citoyenneté. 

 

LES PANIERS DU LITTORAL  

Présents depuis plus de 10 ans, Paniers de Thau est un organisme bien rodé qui accueille chaque 

semaine des dizaines de nouveaux consommateurs sur chaque village, comptant désormais plus de 

5000 familles inscrites.  

Avec le soutien et l’accord des mairies concernées, les Paniers de Thau continuent de garantir 
l’approvisionnement en produits locaux aux citoyens, du territoire de Sète agglopôle, soucieux de 
participer à une agriculture locale, de qualité et respectueuse de l’environnement, sur les communes 
de Poussan, Frontignan, Balaruc-le-Vieux et Montbazin.  

Des mesures sanitaires accompagnent la démarche : livraisons en extérieur, respect de la distanciation, 
paiement par CB facilité, appoint pour les producteurs, gel hydroalcoolique à disposition, marquage 
au sol… Les plages horaires sont élargies pour tous les points de livraison (18h à 19h30).  

Les mairies ont également permis d’occuper, temporairement, des lieux de distribution plus grands : 
- À Poussan : la place devant la mairie. 
- À Frontignan : le parking devant la salle de l’aire derrière la gare. 
- À Balaruc-le-Vieux : sur la place Marcel Pradel en face de l’école élémentaire. 
- À Montbazin : sur le parking devant la salle polyvalente. 

Pour en savoir plus :  https://paniersdethau.fr 

https://www.cpiebassindethau.fr/wp-content/uploads/2020/06/Livret-Balades-%C3%A9t%C3%A9-2020_Final_web-FINAL.pdf
https://www.cpiebassindethau.fr/wp-content/uploads/2020/06/Livret-Balades-%C3%A9t%C3%A9-2020_Final_web-FINAL.pdf
https://paniersdethau.fr/
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Vie de l’Adéic-LR  

VOUS APPRÉCIEZ LES FEUILLES DE CHOU ?  

Cette lettre mensuelle à laquelle nombre d’entre vous manifestent leur intérêt est entièrement 

conçue et réalisée par des bénévoles, membres de l’Association de Défense, d’Éducation et 

d’Information du Consommateur du Languedoc-Roussillon. ADÉIC-LR.  

Avant d’arriver au N°85, chacune et chacun a un jour adhéré à l’association. 

Adhérer, c’est exprimer son soutien à l’équipe, c’est renforcer sa crédibilité auprès des pouvoirs publics 

pour que nos idées puissent conduire à des changements concrets. 

Adhérer, c’est aussi le moyen d’entrer dans l’équipe pour se rencontrer, débattre, partager ses 

connaissances et savoir-faire, éduquer. 

Sans adhérents, une association ne peut pas survivre et ses activités disparaissent, laissant le 

monopole de la parole aux professionnels. 

Concrètement, adhérer, c’est 10 € par an. Il suffit d’aller sur le site  https://www.adeic-lr.fr/adherer/, 

de télécharger le bulletin d’adhésion* et le remplir. Puis il y a deux possibilités : 

 le renvoyer signé avec un chèque à l’ordre de l’Adéic-LR à : 
Mme Corinne RABIER, 563 chemin des Martines 30140 TORNAC.  

 ou payer en ligne en cliquant sur le bouton « nous soutenir, faire un don ». 
 

Dans les deux cas, vous recevrez par courrier électronique, une attestation valable pour les douze mois 

qui suivent votre adhésion.  

La possibilité d’une adhésion en ligne est envisagée…. Mais il faut du temps et des bénévoles pour s’en 

occuper ! 

 
 
Ont contribué à la rédaction du N°85 des Feuilles de Chou : 
Jean-Louis Biot, Jean-Louis Blanc, Frédéric Chardon, Jean-Marie Chouleur, Hélène Hémet, Dominique 
Lassarre, Christophe Prudhomme, Corinne Rabier, Roseline Vivès. 

Les Feuilles de Chou de l’Adéic Languedoc-Roussillon 

Association de Défense d’Éducation et d’Information du 
Consommateur du Languedoc-Roussillon 

4, rue Jean Bouin 30000 NÎMES - 07.82.76.30.48 - publications@adeic-lr.fr 
Directeur de la publication : Christophe Prud’homme 
Rédacteur en Chef : Frédéric Chardon 
Crédits photos : Adéic, Pixabay  

À VOS AGENDAS  

- Samedi 5 septembre 2020 : l’Adéic-LR sera présente au Forum des associations à Nîmes. 
 
- Samedi 19 septembre 2020 : Assemblée générale de l’Adéic-LR à 10h au Tennis Club de 

Nîmes (rue Pitôt). 
 

https://www.adeic-lr.fr/adherer/
mailto:publications@adeic-lr.fr

