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VŒUX 2021
Voici venue la période des vœux
pour toute nouvelle année qui
commence.
Personne ne remettra en cause le
fait que l’année 2020 a été
totalement chamboulée par la
pandémie liée à ce virus COVID-19.
Tout le monde a maintenant hâte
que les activités économiques
reprennent normalement.
Même si pour l’instant, aucun département de la région Occitanie ne fait partie de ceux pour lesquels
le couvre-feu est avancé à 18h00, nous sommes restreints dans nos déplacements tous les jours de
20h00 à 6h00 le lendemain, et nous sommes de tout cœur avec ceux qui sont durement touchés par
toutes ces restrictions qui sont la conséquence directe d’une situation sanitaire dégradée.
Bien qu’il soit de bon ton de se souhaiter traditionnellement une bonne et heureuse année, je serai
plus sobre en souhaitant simplement une année 2021 de retour à la normale.
Gardons espoir dans des jours meilleurs, synonymes de reprise des activités économiques, sociales et
culturelles… en bonne santé.
Christophe PRUD'HOMME, Président de l'ADÉIC-LR
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Actualités de la consommation

LA 5G N’EST PAS POUR LE CONSOMMATEUR
Prendre un peu de recul pour ne pas se laisser emporter par les angoisses écologiques, les craintes
technologiques irrationnelles et la méfiance à l’égard des politiques. Comme pour toute nouveauté
technologique, l’utilisation de la 5G ouvre la porte au meilleur comme au pire.

La 5G est un nouveau réseau, le cinquième, de téléphonie mobile dont le débit est dix fois plus
important que l’actuelle 4G : un temps de latence de connexion plus court, un nombre de connexions
simultanées plus grand, une plus grande fiabilité. Ce nouveau dimensionnement est générateur de
dépenses énergétiques, mais il permet nombre de gains industriels compatibles avec des gains
écologiques.
•
•
•
•
•
•

Optimiser les flux d’eau, d’énergie, de déchets de nos villes.
Favoriser l’essor de la voiture autonome qui réduira l’engorgement des villes et la pollution.
Optimiser les flux de marchandises en évitant de faire rouler des camions remplis aux tiers de
leur capacité et réduire les besoins d’entrepôt qui participent à l’artificialisation des sols…
Développer la télémédecine et la téléchirurgie
Faciliter le télétravail et l’éducation en ligne.
Améliorer les prévisions météo

Les détracteurs de la 5G dénoncent des problématiques qui ne sont pas nouvelles et qui existent pour
bon nombre de produits de consommation : exploitation des terres rares, dépendance à l’égard de la
Chine, construction de nouvelles antennes et propagations d’ondes électromagnétiques (voir les
Tapuscrits de l’Adéic-LR N°9). Toutefois, on estime que le réseau 5G va accroitre la consommation
énergétique.
Dans un avenir proche, notre vie ne sera pas modifiée. À chaque citoyen de décider de son utilisation
et de ne pas faiblir sur ses comportements d’économie et de recyclage de nos ressources. L’achat de
nouveaux téléphones compatibles est inutile pour les consommateurs qui ne voient pas l’intérêt
regarder des films « en ultra haute définition sur de minuscules écrans ».
Source : Novethic - septembre 2020
 https://www.novethic.fr/actualite/energie/transition-energetique/isr-rse/edito-et-si-on-parlaitdes-benefices-ecologiques-de-la-5g-plutot-que-s-insulter-149002.html
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CONSOMMATION ALIMENTAIRE POST-COVID
À la suite du premier confinement, la mission prospective de
France Agrimer a élaboré cinq scénarios volontairement
contrastés. Il ne s’agit aucunement de prévisions
statistiquement fondées mais de « récits » situés dans un
horizon temporel relativement proche (3 à 5 ans).
•

« L'APRÈS-GUERRE » : après la crise sanitaire, priorité à la
convivialité et à la fête, pour l'environnement et le climat
on verra plus tard…

•

« L’ALIMENTATION CONTRÔLÉE » : elle est faite par
nécessité mais sans plaisir en réduisant au maximum le
temps qui lui est consacré.

•

« PRODUITS NATIONAUX SAUF POUR L’ENTRÉE DE
GAMME » : en fonction de leurs possibilités, les ménages
orientent leurs achats vers des produits français soutenus
tant bien que mal par des mesures politiques.

•

« FEUX VERTS » : cap sur une alimentation saine accompagnant une transition environnementale
et écologique.

•

« PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE » : l’appauvrissement de la population fait du prix le principal critère
de choix de la majorité des consommateurs favorisant l’essor du hard discount, des solderies, des
épiceries solidaires, ainsi que de l’autoproduction et de l’achat direct.

De l’émergence de certaines solutions à leur permanence : la question n’est pas résolue.
Pour lire ou télécharger le rapport complet :
 www.franceagrimer.fr/content/download/65171/document/Sc%C3%A9narios%20Consommation
%20Post-COVID.pdf

UNE ÉNERGIE VÉGÉTALE
Depuis 2014, Amiens Métropole utilise les déchets verts de ses arbres pour les valoriser. Avec ses
50 000 arbres qui perdent chaque année des tonnes de feuilles, Amiens produit de l'énergie pour
alimenter entre 4 000 et 5 000 foyers pendant un an.
Les arbres participent à l'esthétique urbaine. Ils sont un atout important dans une ville pour lutter
contre le réchauffement car ils offrent ombre et fraîcheur en été. Quand ils perdent leurs feuilles, les
villes sont contraintes de les ramasser pour des raisons de sécurité, de trouver des solutions. Le plus
souvent ces feuilles sont destinées à l’incinérateur. À Amiens, un service de ramassage est mis en place
dès le mois d'octobre avec une soixantaine de personnes qui travaillent durant 6 à 8 semaines. Les
feuilles rejoignent les ordures ménagères dans une unité de méthanisation pour être transformées en
biogaz par fermentation. Contrairement à l’incinération, ce traitement évite la production de gaz à
effet de serre.
Source : https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/somme/amiens/
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DE BONNES RÉSOLUTIONS POUR 2021
Les bonnes questions à se poser avant d’acheter et les solutions pour faire durer nos objets.
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Pour télécharger l’original :  www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/infographieconsommation-garder-objets.pdf
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Coup de cœur

LA FONTAINE D’ARLINDE
Un jour de liberté, dirigez-vous vers dans le Piémont gardois jusqu’aux Fumades. Un grand lac vous
y attend avec vos enfants pour pêcher vos truites avec, si besoin, location de matériels. Il se trouve
à côté de mon coup de cœur, « la Fontaine d’Arlinde », une entreprise piscicole familiale qui, depuis
1957, élève des truites BIO d’une excellente qualité.

Entreprise Eco-Responsable, « La Fontaine d’Arlinde » n’utilise aucun antibiotique, ni produit
chimique, avec pour engagement une aquaculture durable. Les bassins sont alimentés par une source
naturelle résurgente, sortant de terre, été comme hiver avec une eau à une température de 12,5°C
protégée des pollutions environnementales.
Vous aurez le choix entre la truite-en arc-en ciel ou la fario (truite noble), le saumon de fontaine (rien
à voir avec le saumon de mer), l’omble chevalier (pour les grands jours) et de grandes truites pouvant
peser jusqu’à plus de 2 Kg. Les prix varient selon la qualité de la truite. Par exemple, l’arc en Ciel à
12,90€ le kilo est un délice. Pour la cuisiner, laissez-la reposer 24 heures. Les préparations sont diverses
comme pour tous les salmonidés. J’ai une préférence pour les grosses pièces en papillotes avec une
julienne de légumes. Mais, attention, une truite trop cuite perd de sa saveur.
On trouve aussi un stand sur glace proposant des spécialités à base de truites : des rillettes, des
terrines, des filets fumés au sarment de vigne, un velouté de truite/écrevisses ou un potage
truite/légumes…
De grands cuisiniers s’approvisionnent, sans crainte à la Fontaine d’Arlinde. J’en glorifie deux gardois :
l’alésien Sébastien Rath qui a gagné en 2017 un grand prix européen en présentant des cannellonis à
la truite des Fumades et le nîmois Jérôme Nutile, Chef étoilé, meilleur ouvrier de France. Tous deux
sont des anciens élèves du lycée d’enseignement professionnel de l’Éducation Nationale de Saint Jean
du Gard et de Nîmes.
Pendant le confinement, le GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun) Les Fontaines s’est
adapté en livrant ses produits à domicile.
Jean-Marie Chouleur
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Actualité pédagogique
LE GUIDE D’UTILISATION DES RÉSEAUX
SOCIAUX EN CLASSE
Permettre aux enseignants d’utiliser les réseaux sociaux
avec leurs élèves en classe de façon responsable,
sécurisée et fiable, en toute sérénité et sans nuire à
l’institution scolaire ni à ses acteurs. Le Centre de liaison
de l'enseignement et des moyens d'information (CLEMI),
qui depuis des années organise la semaine de la Presse
à l’Ecole, a publié un outil précieux pour aider les
enseignants à mettre en place une séquence
pédagogique sur un ou plusieurs réseaux sociaux.
Cette brochure de 56 pages est divisée en trois thèmes :
→ Pourquoi mener un projet pédagogique sur les
réseaux sociaux ?
- éduquer aux réseaux sociaux, une mission d’école,
- de multiples compétences abordées,
- l’évaluation des compétences acquises.
→ Comment mener un projet pédagogique sur un réseau social ?
- quelle scénarisation de l’activité sur un réseau social ?
- qui est responsable de publication ?
- qui informer du projet pédagogique ?
- comment protéger les données personnelles des élèves ?
- comment configurer le réseau de l’établissement ?
- quel réseau social choisir ?
- comment utiliser une charte d’utilisation de réseau social en classe ? (Droits et devoirs),
- pourquoi définir le temps d’accès au réseau social ?
- faut-il ouvrir un compte classe ou élève ?
- quel matériel utilisé ?
- comment supprimer un compte et/ou les contenus en fin de projet ?
→ Que faire avec les réseaux sociaux en classe ?
- Twitter
- missions dystopie,
- Instagram.
De nombreux exemples, des sources, une sitographie complètent l’outil.
En vous rendant sur le site du CLEMI, vous trouverez une centaine de fiches pédagogiques de grande
qualité pour aborder des thématiques de la liberté d’expression, les fake-news, les influenceurs etc.
Pour les enfants, les adolescents et les adultes.
À retrouver ici :  www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques.html
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+ DE BIODIVERSITÉ POUR MON QUARTIER !
Une bande dessinée gratuite en ligne permet de s'approprier une démarche pédagogique sur la
biodiversité urbaine avec un jeune public de 7 à 17 ans, afin de conduire les jeunes citadins à devenir
acteurs de leur découverte de la biodiversité locale, de sa valorisation et de sa préservation.

Caroline GAYET et Hervé BRESSAUD, + de biodiversité pour mon quartier ! Association GDIE, 2020.
26 pages.
Pour télécharger la bande dessinée :
 www.biodiville.org/_depot_arko/basesdoc/1/22658/bd-de-biodiversite-pour-mon-quartier.pdf
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