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 Les Feuilles de Chou 
N°99 – Novembre 2021 

 

 

ENCORE UNE ARNAQUE POUR RÉCUPÉRER NOS DONNÉES 
PERSONNELLES ! 

Les arnaqueurs n’ont peur de rien. Cette fois, ils 

usurpent l’identité de la direction générale de la 

concurrence, de la consommation et de la répression 

des fraudes (DGCCRF), qui protège les 

consommateurs, pour récupérer les codes de nos 

cartes bancaires. 

Vous recevez un appel d’une personne se présentant 
comme appartenant à la répression des fraudes ou à 
la DGCCRF. Elle vous indique que votre carte bancaire 
a été « identifiée » ou que des achats ont été 
effectués avec, à votre insu. La personne énumère des 
numéros de carte bancaire pour que vous identifiiez la vôtre. Ou bien, vous recevez un sms du « service 
des fraudes » vous indiquant qu’un paiement par carte bancaire de 300€ est en cours, qu’il vous faut 
contacter un numéro non surtaxé de toute urgence et que sans nouvelle de votre part dans 45 minutes 
le paiement sera validé. 

Une personne vous dit être agent de la répression des fraudes, que votre carte bancaire été utilisée à 
l’étranger et que pour bloquer cet achat, il lui faut un code que vous venez de recevoir par SMS…. 

Nous rappelons que les services publics ne contactent jamais les consommateurs de cette manière, 
qu’Ils n’ont pas à vous demander un code SMS ou votre numéro de carte bancaire.  

La DGCCRF vous invite à la plus grande vigilance, à ne jamais répondre par téléphone à ce type de 
sollicitation et à contacter votre banque au plus vite, en cas de doute. 

 https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/usurpation-didentite-de-la-dgccrf-attention-arnaque 
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Actualités de la consommation 

FIN DES EMBALLAGES PLASTIQUES DES FRUITS ET LEGUMES 

À partir du 1er janvier 2022, comme le prévoit la loi anti-gaspillage 

pour une économie circulaire, il ne sera plus possible de vendre les 

fruits et légumes frais non transformés emballés dans du plastique 

(cellophane, barquette ou sachet). Toutefois, un calendrier subtil 

allant jusqu’au 30 juin 2026, prévoit une interdiction progressive pour 

les aliments les plus fragiles afin que les industriels aient le temps 

d'installer des solutions alternatives. 

À compter du 1er janvier 2022, ne pourront plus être vendus sous un 

emballage plastique : les poireaux, courgettes, aubergines, poivrons, concombres, pommes de terre, 

carottes » normales » (qui ne sont pas primeurs), tomates rondes, oignons et navets » normaux », les 

choux, choux fleurs, courges, panais, radis, légumes racines, topinambours. Du côté des fruits, les 

pommes, poires, bananes, oranges, clémentines, kiwis, mandarines, citrons, pamplemousses, prunes, 

melons, ananas, mangues, fruits de la passion et kakis.  

Cette obligation ne concerne pas les produits transformés, c'est-à-dire les fruits et légumes coupés ou 

épluchés, tels que l'on peut en trouver en supermarché. 

Pour plus d’informations sur le calendrier : 

 https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15243?xtor=EPR-100  

 https://agriculture.gouv.fr/lutte-contre-la-pollution-plastique-un-decret-encadrant-linterdiction-
des-emballages-plastiques 

Bon à lire 

LES DÉPENSES DE SANTE EN FRANCE 

Tous les ans, la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques du Ministère 

des Solidarités et de la Santé (DREES) dresse un bilan sur les dépenses de santé en France. 

 L’édition 2021 présente, entre autres, un panorama de la consommation de soins et de biens en 

médicaments (CSBM) en 2020 et de son financement qui se partage entre les financeurs publics 

(Sécurité sociale, État), les organismes complémentaires et les ménages. 

L’Institut national de la consommation (INC) présente une synthèse détaillée de la composition de la 

CSBM et du reste à charge pour les ménages et son évolution par rapport aux années précédentes 

selon les postes de santé 

Pour lire l’analyse de l’INC :  

 http://www.inc-conso.fr/content/sante-le-reste-charge-des-menages-passe-de-213-eu-202-eu-
par-personne-en-2020 

Rappel : À compter du 1er janvier 2022, les étiquettes sur les fruits et légumes, les sachets de thé 
en plastique et les jouets en plastique distribués dans les fast-foods seront également interdits. 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15243?xtor=EPR-100
https://agriculture.gouv.fr/lutte-contre-la-pollution-plastique-un-decret-encadrant-linterdiction-des-emballages-plastiques
https://agriculture.gouv.fr/lutte-contre-la-pollution-plastique-un-decret-encadrant-linterdiction-des-emballages-plastiques
http://www.inc-conso.fr/content/sante-le-reste-charge-des-menages-passe-de-213-eu-202-eu-par-personne-en-2020
http://www.inc-conso.fr/content/sante-le-reste-charge-des-menages-passe-de-213-eu-202-eu-par-personne-en-2020
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IL FAUT TOUJOURS S’INTÉRESSER AU PRIX NOBEL D’ÉCONOMIE… 

David Card, de l'université de Berkeley, Joshua Angrist, 

enseignant au MIT et Guido Imbens, de l’université de 

Stanford partagent cette année le Prix Nobel d’économie. Ce 

sont des spécialistes de l'économie expérimentale et 

empirique, c’est-à-dire qu’ils sortent des gloses théoriques 

pour apporter des preuves à ce qu’ils avancent en termes de 

causes et de conséquences. 

David Card a été récompensé pour “ses contributions empiriques à l’économie du travail”. Il a analysé 

les effets du salaire minimum et de l’immigration sur le marché du travail. Contre la théorie 

économique dominante, les résultats de ses recherches ont montré que l’augmentation du salaire 

minimum n’entraîne pas nécessairement une diminution du nombre d’emplois. Il a aussi montré que 

l’arrivée massive d’immigrés n’augmente pas le taux de chômage. Sans surprise, ce phénomène 

provoque une hausse du nombre de travailleurs, mais aussi une augmentation de la consommation. À 

plus long terme, il a noté une diminution plus forte du taux de chômage dans les zones d’immigration 

que sur des territoires équivalents non concernés par un afflux d’immigrés.  

Angrist et Imbens ont été conjointement récompensés "pour leurs contributions méthodologiques à 

l'analyse des relations de cause à effet". Ils ont particulièrement étudié le rôle de l’école dans 

l’économie. Ils ont notamment prouvé que l’accroissement des ressources d’une école a un effet sur 

la réussite des élèves et qu'une année d'étude supplémentaire permet d'accroître de 9 % le salaire 

d'une personne.  

Pour en savoir plus :  https://www.novethic.fr/actualite/economie/isr-rse/le-prix-nobel-d-

economie-recompense-des-travaux-iconoclastes-sur-le-marche-du-travail-150226.html 

Coup de gueule 

RESTE À CHARGE 

Prochainement je dois subir une petite intervention 

chirurgicale. J’ai sursauté quand sur une grande chaîne 

d'information, j'ai entendu de la part d'un « informé » : « Ce 

qui coûte le plus cher à la sécurité sociale, c'est les 

personnes de plus de 85 ans ! il faudrait trouver une 

solution... ». 

Alors j'ai regardé les dépenses à ma charge, non 

remboursables pour un séjour en ambulatoire, honoraires 

secteur 2.  

Choisissez votre séjour : prémium ambulatoire 30€ - confort 35€ - platinium 65€ + la participation 

forfaitaire de 24€. Cela se passe à Nîmes dans une clinique portant le nom d'un défunt Président des 

USA. 

Jean-Marie Chouleur 

https://www.novethic.fr/actualite/economie/isr-rse/le-prix-nobel-d-economie-recompense-des-travaux-iconoclastes-sur-le-marche-du-travail-150226.html
https://www.novethic.fr/actualite/economie/isr-rse/le-prix-nobel-d-economie-recompense-des-travaux-iconoclastes-sur-le-marche-du-travail-150226.html
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Environnement 

NOUVEAUX USAGES NUMÉRIQUES CONSOMMATEURS D’ENERGIE 

Au printemps 2020, les Feuilles de Chou (N°82, 

avril 2020) vous avaient déjà alertés sur l’énorme 

quantité d’énergie consommée par nos 

connexions. Aujourd’hui, nombre de pratiques 

initiées pendant les divers confinements ont 

perduré.  

Selon un rapport de France Stratégie en octobre 

2020, la consommation globale du numérique a 

augmenté de 50 % entre 2013 et 2017, passant de 

2000 à 3000 TWh par an.  

En 2015, le numérique consomme environ 12% de l’énergie électrique utilisée en France sans tenir 

compte de l’énergie nécessaire à la fabrication des équipements : 

- 30 % pour les appareils à disposition des utilisateurs : ordinateurs, tablettes, smartphones, écrans, 
objets connectés, box internet, décodeurs TV, etc. ; 

- 40 % pour les infrastructures du réseau qui permettent le transport des données nécessaires aux 
services numériques : antennes relais (3G, 4G), câbles sous-marins, fibres optiques, routeurs, 
répartiteurs, firewall, etc. ; 

- 30% pour les serveurs et appareils de stockage de données qui fournissent les différents services 
numériques : grandes entreprises du numérique, administrations, entreprises, PME, start-up ; ces 
serveurs étant globalement regroupés dans d’importants centres d’hébergement (les 
datacenters). 

Pour réduire la facture, on ne peut pas compter sur le progrès technologique. Celui-ci permet 

d'optimiser les appareils, les infrastructures et les logiciels. Il a souvent pour objectif premier 

l’augmentation des débits Internet. Or, cette augmentation entraîne inévitablement une 

augmentation des usages, qui engendre à son tour une hausse de la consommation énergétique.  

Par ailleurs les confinements ont initié de nombreux usages des consommateurs et des entreprises qui 

ont tendance à perdurer. 

- Téléconsultations médicales 
- Télétravail 
- Enseignement à distance 
- Réunions professionnelles et 

associatives 
- Achats 
- Consultation des comptes bancaires 
- Divertissements : musique, films, 

séries 
- Le trafic sur les médias sociaux a 

augmenté de plus de 150 % 
- … et le nombre de cyberattaques a 

été multiplié par 4. 
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Sources 

 https://www.strategie.gouv.fr/infographies/crise-covid-essor-outils-numeriques 

 https://www.strategie.gouv.fr/publications/maitriser-consommation-energetique-numerique-
progres-technologique-ny-suffira 

 https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/consommation-energetique-le-numerique-de-plus-
en-plus-vorace-n156247.html 

 https://lejournal.cnrs.fr/articles/numerique-le-grand-gachis-energetique 

N’hésitez pas à relire l’article issu du N°82 des Feuilles de Chou et à adopter de bonnes habitudes 

pour ne pas gaspiller :  https://www.adeic-lr.fr/limpact-environnemental-de-nos-connexions/ 
Tous les anciens numéros des Feuilles de Chou sont disponibles sur notre site  www.adeic-lr.fr 

Éducation 

LE CATALOGUE D'ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES DU CPIE BASSIN DE 

THAU 

Le Centre Permanent d'Initiatives Pour l'Environnement (CPIE) du Bassin De Thau propose de plus de 

100 animations en extérieur ou en classe de la maternelle au lycée, avec des approches scientifiques, 

ludiques, expérimentales, artistiques, sensibles… pour faire découvrir l’environnement aux élèves sur 

les temps scolaires et périscolaires. 

Les nouveautés de l’année 2021-2022 : des animations sur les bêtes du sol, sur la sélection naturelle, 

l’esprit critique, le numérique, les arts de rue appliqués à l’environnement… et bien d’autres encore ! 

Les enseignants peuvent choisir une ou plusieurs animations pour composer un programme « à la 

carte », sur une même thématique ou sur des thématiques différentes. L’équipe du CPIE BT est à leurs 

côtés pour les accompagner dans la construction de la programmation correspondant le mieux au 

projet pédagogique. 

Pour télécharger le catalogue : 
  https://www.cpiebassindethau.fr/wpcontent/uploads/2021/10/Catalogue-danimations-2021-

2022.pdf 

https://www.strategie.gouv.fr/infographies/crise-covid-essor-outils-numeriques
https://www.strategie.gouv.fr/publications/maitriser-consommation-energetique-numerique-progres-technologique-ny-suffira
https://www.strategie.gouv.fr/publications/maitriser-consommation-energetique-numerique-progres-technologique-ny-suffira
https://www.strategie.gouv.fr/publications/maitriser-consommation-energetique-numerique-progres-technologique-ny-suffira
https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/consommation-energetique-le-numerique-de-plus-en-plus-vorace-n156247.html
https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/consommation-energetique-le-numerique-de-plus-en-plus-vorace-n156247.html
https://lejournal.cnrs.fr/articles/numerique-le-grand-gachis-energetique
https://www.adeic-lr.fr/limpact-environnemental-de-nos-connexions/
http://www.adeic-lr.fr/
https://www.cpiebassindethau.fr/wpcontent/uploads/2021/10/Catalogue-danimations-2021-2022.pdf
https://www.cpiebassindethau.fr/wpcontent/uploads/2021/10/Catalogue-danimations-2021-2022.pdf
https://www.cpiebassindethau.fr/wpcontent/uploads/2021/10/Catalogue-danimations-2021-2022.pdf
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LES ATELIERS DU GOÛT 

Cette année encore, notre ami Jean-Marie n'a pas pu résister à la demande des enseignants 

des écoles de Saint Julien de Cassagnas. 

Il anime ou a animé : 

À l’école maternelle :  

• « Les ateliers du goût » planifiés sur toute l'année scolaire sur l’origine des denrées 

alimentaires. 

• Un atelier de pâtisserie le 19 octobre sur les châtaignes confectionnées par les enfants. 

À l’école primaire, deux classes : CP-CE et CM 

• 18 octobre : « Au revoir l'été, bonjour l'automne » 

o Salade de fruits des deux saisons : d’une part, les fruits des champs et forêts, en partie 

ramassés en sortie par les enfants du cycle 2 et pour l’automne : poires, grenades, 

pommes, kiwis et raisins. 

o Fougasse d'Aigues Mortes fourrées à la crème de marrons et jus de la salade de fruits. 

• 19 octobre : forme, toucher, odeur, culture par les enseignants - discussion sur "l'automne" 

du tableau d’Arcimboldo. Pour le cycle 3, expressions sur les fruits et devinettes concernant 

les recettes (ex : la pêche Melba). 

Au cours de l’année les enfants réaliseront une fresque alimentaire. 
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Actualité régionale 

REZOPOUCE, UN RÉSEAU D’AUTO-STOP SOLIDAIRE 

Rezo Pouce est un réseau organisé d’auto-stop de proximité, né dans le Tarn et Garonne à Moissac. 

Déployé en lien avec les collectivités publiques, le dispositif vise à répondre aux besoins en mobilité 

des jeunes de 16 ans et plus sans permis, des personnes en précarité financière et des personnes 

âgées. Il structure et sécurise la pratique de l'auto-stop en zone rurale ou périurbaine pour les trajets 

quotidiens. 

Rezo Pouce vise à compléter l'offre de transports publics existante en permettant le covoiturage 

spontané sur de courtes et moyennes distances. Il participe ainsi au désenclavement rural et à la 

diminution des gaz à effet de serre. 

Comment fonctionne Rezo Pouce ? 
L'inscription au réseau se fait en 

ligne ou dans l’un des points relais 

du réseau sur présentation d’une 

pièce d'identité. Elle est gratuite. 

Une autorisation parentale est 

requise pour les moins de 18 ans.  

Les membres se voient remettre 

une carte de membre et un kit 

d'information : carte des arrêts du 

territoire, fiches conseil et 

destinations, macaron autocollant à 

apposer sur le pare-brise pour les 

conducteurs.  

Des bornes identifiées « Arrêt sur le pouce » affichant le logo vert et blanc de Rezo Pouce sont 

installées à des endroits sécurisés et stratégiques en collaboration avec les collectivités partenaires. 

Les auto-stoppeurs peuvent utiliser les fiches destination fournies dans le kit pour signaler leur 

appartenance au dispositif. Des conducteurs peuvent alors s’arrêter et proposer un transport sur l'axe 

routier. 

S’inscrivant dans le contexte de l’écomobilité et de l’économie sociale et solidaire, l’utilisation de Rezo 

Pouce est considérée comme spontanée et solidaire. Le dispositif est donc gratuit. 

Et la sécurité ? 
Les passagers ont la possibilité d'envoyer un SMS contenant les informations du trajet et les 

conducteurs la plaque d'immatriculation de la voiture. Une application mobile permet aussi de suivre 

les trajets effectués et de se signaler pour démarrer un trajet sans passer par un arrêt sur le pouce.  

Les conducteurs et passagers n’ont aucune obligation l’un envers l’autre. Ainsi, on peut refuser de 

prendre quelqu'un, de monter ou même de poursuivre un trajet, si on ne se sent pas à l'aise.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%A8ce_d%27identit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Short_Message_Service
https://fr.wikipedia.org/wiki/Application_web
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Dans le Gard, la communauté de communes du Pont du Gard (CCPG) est la première à proposer Rezo 

Pouce. 9 communes sont équipées d’arrêts sur le pouce. D’autres s’apprêtent à le faire. En France, 

3200 communes ont déjà implanté le réseau, notamment dans les secteurs ruraux. 

Pour trouver votre Rézo : 
 https://rezopouce.fr/page/villes-du-reseau 
 
Sources : Midi Libre du 18/09/2021, Wikipédia et le site officiel. 
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