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 Les Feuilles de Chou 
N°100 – Décembre 2021 

 

 

C’EST LE NUMÉRO 100 DES FEUILLES DE CHOU  

 
 

Joyeux 
100ème 

 anniversaire  
 
 

Que de temps écoulé depuis le numéro un 
d’Octobre 2012 qui contenait seulement trois 

pages d’informations. 
 
 
Ce qui était à l’origine le moyen de communication de l’association avec un article de fond et quelques 
brèves est devenu au fil du temps le média d’information incontournable de l’ADÉIC. 

 
L’occasion m’est donnée de remercier à nouveau tous ceux qui contribuent à sa continuité - de la 

conception, à la correction des articles et sa diffusion à travers le monde - et plus particulièrement 

Dominique LASSARRE, notre puits de sciences, qui a assuré la direction de publication pendant de très 
nombreuses années. 

 
Nous cherchons toujours à étoffer notre équipe de rédaction, donc n’hésitez pas à nous contacter si 
vous avez des informations à nous communiquer et à diffuser. 

 
Vous pouvez télécharger tous les numéros sur notre site internet et plus particulièrement le numéro 

zéro :  www.adeic-lr.fr/feuilles-de-chou-0/  

et le numéro un officiel :  www.adeic-lr.fr/feuilles-de-chou-1/ 

 
 
 

Ce mois-ci dans les feuilles de chou… 

À la une : C’est le numéro 100 des Feuilles de Chou  

Actualités de la consommation 
 Des Cadeaux, des cadeaux… 
 Pneus hiver sur votre véhicule 

Encore des arnaques 
 Escroqueries financières 
 

Actualité régionale 
 EPI’VRAC à Vauvert (30) 
 Cadeaux Dans ma Zone 

La vie de l’Adéic-LR 
 Passage de Relai 

http://www.adeic-lr.fr/feuilles-de-chou-0/
https://www.adeic-lr.fr/feuilles-de-chou-1/


2 
 
 

Actualités de la consommation 

DES CADEAUX, DES CADEAUX 

Changeons nos habitudes. Cette année pour nos cadeaux, pensons local, écologique, éthique et 

solidaire. L’ADÉIC-LR vous fait quelques propositions qui ont fait leurs preuves. 

UNE CARTE CADEAU 

Éthi'Kdo est une coopérative à but non-lucratif créée par les centaines d'acteurs français de 

la consommation éthique. Des artisans du zéro déchet, du commerce équitable, du Made in France, 

des associations du réemploi solidaire (Emmaüs) se sont fédérés pour proposer une carte cadeau 

française des enseignes 100% écologiques et solidaires. 

On choisit le montant et on opte pour le format de la carte, physique ou e-carte dématérialisée 
On peut choisir son cadeau en ligne ou en boutique. Le choix est très large. Les produits, neufs ou de 

seconde main, comme les lieux de vente sont très nombreux. 

 www.ethikdo.co 

JOUETS ET JEUX 

Jeujouethique est une entreprise basée près de 

Quimper dans le Finistère. Elle ne vend qu’en ligne. 

Les jeux et jouets éthiques sont conçus et fabriqués 

en France ou en Europe. Ils sont réalisés avec des 

matériaux les plus naturels possibles comme par 

exemple des bois issus de forêts gérées et labellisées 

(PEFC et FSC). Ils peuvent être fabriqués dans le 

cadre de l'Economie solidaire (ESAT), c'est à dire des 

productions d'entreprises de travail adapté où sont 

employées des personnes en situation de handicap. 

 www.jeujouethique.com 

LIVRES 

Le site des librairies indépendantes réunit plus de 1200 libraires. Vous entrez le livre ou le thème 

souhaité dans la recherche, ainsi que votre localisation. Vous savez instantanément si le livre est 

disponible en stock, s’il faut le commander. Vous pouvez aussi demander qu’il soit livré à domicile. 

 www.librairiesindependantes.com 
 

Pensez aussi aux cadeaux immatériels : billets de spectacles ou de matchs sportifs, 
visites touristiques, cours de cuisine ou de danse, abonnement à un club de gym. 

http://www.ethikdo.co/
http://www.jeujouethique.com/
http://www.librairiesindependantes.com/
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HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES ORIGINAUX 

Les cartes Ethi’Kado donnent aussi accès à Greengo, un site d’hébergements locatifs, pour vos 

escapades en France. Cela changera de Airbnb et autres Abritel… 

 www.greengo.voyage 

POUR L’EMBALLAGE 

Pour éviter de racheter du papier cadeau, cher et peu 

écologique, il existe de nombreuses possibilités. Pensez aux 

torchons, écharpes, nappes, taies d’oreillers qui trainent 

dans vos placards. Visionnez un cours de furoshiki sur 

internet. Un sac fabriqué maison, une jolie boîte ou un bocal 

recyclé. Au lieu de remplir les poubelles, l’emballage sera 

aussi un cadeau. 

Et si le papier est inévitable, choisissez du papier kraft 100 % recyclé et recyclable qui sera toujours 

réutilisable. Pourquoi pas du papier journal avec une belle illustration, une carte routière ? Créez votre 

style. Vous trouverez bien un joli ruban, belle étiquette, une image d’étoile ou de sapin pour 

l’agrémenter… 

 ababricabrac.com/alternatives-papier-cadeau/ 

ET POUR LE TRANSPORT DE CADEAUX VOLUMINEUX, IL Y A COCOLIS 

Un paquet trop gros pour passer dans la boite aux lettres ? 

Vous pouvez profiter du déplacement d’un particulier ou du 

retour à vide d’un professionnel. Vous déposez une 

annonce sur le colis à envoyer sur de site de Cocolis.  

Cocolis connecte les annonceurs avec les particuliers et 

transporteurs qui font le trajet. Vous vous mettez d’accord 

sur les modalités du transport. 

Un accord est trouvé ? Bloquez la réservation en payant sur Cocolis. L’argent sera versé au 

(co)transporteur une fois le bien réceptionné par le destinataire. 

Cocolis est un partenaire de la MAIF 

 www.cocolis.fr 
 
Attention, comme pour Blablacar, n’acceptez pas les transporteurs qui vous proposent de payer « à 
l’amiable en liquide » pour une petite économie, la rétribution du site. Vous n’aurez plus aucune 
garantie quant à la sécurité des biens ou des personnes transportées. 

Conseils 
Avant vos achats en ligne, consultez les N°94 et 95 des Feuilles de Chou sur notre site 
www.adeic-lr.fr 
 Après vos achats, nettoyez votre navigateur pour effacer les cookies. 

http://www.greengo.voyage/
https://ababricabrac.com/alternatives-papier-cadeau/
https://ababricabrac.com/alternatives-papier-cadeau/
http://www.cocolis.fr/
http://www.adeic-lr.fr/
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PNEUS HIVER SUR VOTRE VÉHICULE 

Depuis le 1er novembre pour 

traverser certaines communes de 

montagne déterminées par les 

préfets, les véhicules doivent être 

équipés de pneus d’hiver sur les 

quatre roues, ou bien disposer de 

chaînes métalliques ou textiles 

« chaussettes » dans leur coffre pour 

les deux roues motrices.  

 Cette obligation a pour but 

d’améliorer la sécurité et de limiter 

les embouteillages dans les régions 

montagneuses. Elle ne concerne que les communes situées dans une zone de massifs : Corse, Alpes, 

Massif Central, Jura et Vosges et Pyrénées. Ce sont les préfets des 48 départements concernés après 

consultation des élus locaux qui doivent établir la liste des communes où cette obligation entrera en 

vigueur.  

Cette obligation concerne les véhicules de transport et les poids lourds, mais aussi les véhicules légers, 

les utilitaires légers et les camping-cars. Elle s’applique pendant la période hivernale du 1er Novembre 

au 31 mars. Une nouvelle signalisation sera implantée à l’entrée et à la sortie des communes 

concernées. 

Le non-respect de cette obligation est passible d’une amende de 135 € et éventuellement de 

l’immobilisation du véhicule. Mais pour cet hiver, les forces de l’ordre ont pour mission d’être 

clémentes et de faire de la pédagogie auprès des conducteurs. 

 www.inc-conso.fr/content/lobligation-des-pneus-hiver-ou-des-chaines-ou-quand-comment 
 

http://www.inc-conso.fr/content/lobligation-des-pneus-hiver-ou-des-chaines-ou-quand-comment
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Encore des arnaques 

ESCROQUERIES 

FINANCIÈRES  

Les escroqueries financières se multiplient, 

que ce soit par internet et les réseaux 

sociaux ou par téléphone. Elles portent 

notamment sur des propositions de 

crédits, de livrets d’épargne, de services de 

paiement ou des contrats d’assurances. La 

prudence est de mise… 

Pour lutter contre ces offres frauduleuses, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a 

établi une liste noire des sites et entités qui ne sont pas autorisés à proposer des produits bancaires 

ou des assurances. Cette liste est consultable sur  www.abe-infoservice.fr/liste-noire/listes-noires-

et-alertes-des-autorites  

Bien que cette liste soit mise à jour régulièrement, elle n’est pas complète car de nouveaux sites non 

autorisés apparaissent constamment sur internet. Il en découle qu’il faut observer la plus grande 

prudence pour les sites ou entités dont le nom ne figure pas sur la liste. En effet, cela ne signifie pas 

qu’ils sont autorisés à proposer des produits bancaires ou des assurances en France. 

Pour se prémunir des tentatives d’escroqueries financières, les consommateurs peuvent moyennant, 

un peu de temps, vérifier si leur interlocuteur est autorisé à proposer des produits bancaires ou des 

assurances en consultant diverses sources : 

o le registre des agents financiers (Regafi) sur  www.regafi.fr/spip.php?rubrique1 

o le registre des organismes d’assurance (Refassu) sur  www.refassu.fr 

o le site de l’ORIAS, organisme gérant le registre des intermédiaires en assurance, en banque 

ou en financement participatif sur  orias.fr 

o le site de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sur  www.amf-france.org 

 
Si la personne ou la société qui propose un produit n’est mentionnée sur aucun de ces registres, les 

consommateurs ne doivent pas donner suite à la proposition. Cette grande vigilance vaut également 

par rapport au risque d’usurpation d’identité, les escrocs n’hésitant pas à recourir à des données 

officielles de professionnels pour tromper la confiance du public. 

Les victimes d’une fraude sont fortement invitées à déposer plainte sur le site  

 www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr 

L’ACPR recommande aussi : 

o de téléphoner à info escroqueries en appelant le 0 805 805 817 (service et appel gratuits du 

lundi au vendredi de 9h à 18h30) 

o d’effectuer, même en l’absence de préjudice, un signalement sur le site  

 www.internet-signalement.gouv.fr 

 
Source : lettre Service-Public.fr  

http://www.abe-infoservice.fr/liste-noire/listes-noires-et-alertes-des-autorites
http://www.abe-infoservice.fr/liste-noire/listes-noires-et-alertes-des-autorites
http://www.regafi.fr/spip.php?rubrique1
http://www.refassu.fr/
https://orias.fr/
http://www.amf-france.org/
http://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
http://www.internet-signalement.gouv.fr/
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Actualité régionale 

EPI’VRAC A VAUVERT (30) 

Epi’vrac est une épicerie zéro déchets installée à Vauvert dans le Gard. Une épicerie où les produits 

bio et locaux sont proposés en vrac.  

Le local a été trouvé par le biais de la subvention accordée par la Région dans le cadre des Budgets 

participatifs. Une Société coopérative d’intérêt collectif a été créée afin d’associer consommateurs, 

fournisseurs et producteurs.  

Les bénéfices sont injectés dans la réserve pour acquérir des produits, entreprendre des 

aménagements… Rien n’est redistribué aux sociétaires. Les clients viennent avec leur propre sac ou 

panier. Ils peuvent aussi acheter un contenant sur place. 

 

Epi’vrac a passé une convention avec le Secours catholique qui distribue des paniers sur Vauvert. 

Certains produits viennent de l’épicerie.  

Que propose cette épicerie ? 

• Des produits alimentaires secs : céréales, farines, légumineuses, huiles, fruits secs, etc. 

• Des produits d’hygiène. 

• Des produits d’entretien : bicarbonate de soude, savon noir, vinaigre blanc, liquide vaisselle, 
lessive, etc. 
 

 www.epivrac.com 

 

http://www.epivrac.com/
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CADEAUX DANS MA ZONE 

Il y a un an dans le N° 89 des Feuilles de chou, nous présentions le site « dans ma zone » de la région 

Occitanie. 

La Chambre régionale de Commerce et d’Industrie, la Chambre des métiers et de l’artisanat et la région 

Occitanie ont mis en place une plateforme interactive pour les artisans, fabricants et commerçants 

locaux. Le consommateur peut y trouver livres, accessoires, mode, jouets, santé, beauté, bien-être, 

décoration, bricolage, nouvelles technologies*… en commande directe avec livraison ou retrait en 

magasin.  

Le site que nous trouvions un peu poussif a été nettement amélioré. On peut agrandir la zone 

géographique de ses recherches. Les annonces sont plus claires. Certains commerçants, mais pas tous, 

affichent le prix des produits. On peut très facilement prendre contact avec le commerçant ou 

l’artisan : adresse, N° de téléphone et adresse électronique sont facilement accessibles.  

 https://dansmazone.laregion.fr  
*Les produits alimentaires sont sur la plateforme  https://tousoccitariens.fr  

La vie de l’Adéic-LR 

PASSAGE DE RELAI 

Depuis leur création, la rédaction des Feuilles de Chou était coordonnée 
par Dominique Lassarre. A partir du numéro 101 à paraître en janvier 
2022, c’est Frédéric Chardon qui va prendre le relai. Il lui pose quelques 
questions afin qu’elle fasse part de son expérience. 
 
FC : Comment est venue l'idée de réaliser cette lettre d'actualités ?  
DL : Partant du principe qu’il vaut mieux prévenir que guérir, j’ai toujours 

pensé qu’à côté du D de défense et du E de Education, il fallait mettre en 

avant le I d’information de notre sigle. Et qu’une information régulière 

des consommateurs pourrait éviter de nombreux litiges. 

FC : D'ailleurs, pourquoi le choix de ce nom plutôt dépréciant, les 
Feuilles de Chou ? 
DL : Ce nom, c’est une blague, un moyen de ne pas se prendre trop au 

sérieux et aussi un clin d’œil à Jean-Marie Chouleur et à ses animations 

dans les écoles maternelles où les petits apprennent à aimer les légumes 

en faisant la soupe. 

FC : Existe-t-il une ligne éditoriale particulière ? 
DL : De mon point de vue, l’essentiel est d’informer, d’expliquer le 

pourquoi des réglementations, des risques, même complexes, de 

conseiller gentiment. Ne pas prendre le consommateur pour un 

imbécile, ne pas le culpabiliser non plus. Les professionnels ne sont pas 

a priori nos ennemis. En dehors des Coups de Gueule, qui d’ailleurs sont 

signés par leurs rédacteurs, les Feuilles de Chou ne passent pas leur 

https://dansmazone.laregion.f/
https://tousoccitariens.fr/
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temps à répandre l’inquiétude ou dénoncer des scandales. Le consommateur doit être vigilant. Ni 

endormissement, ni stress.  

FC : Quelles sont les plus grandes difficultés que l'on peut rencontrer 
à organiser la rédaction de 100 Feuilles de Chou ? 
DL : Nous avons d’excellentes sources d’information. La matière ne 

manque pas. Les membres du Comité de rédaction relisent et corrigent 

les articles avec soin. Nous arrivons à tenir les délais et la régularité 

mensuelle de la publication. Mais ce qui manque le plus se sont les 

rédacteurs… Avouerais-je qu’il m’est arrivé faute d’articles de rédiger 

90% d’un numéro ? C’est exceptionnel, mais cela montre la fragilité 

d’une publication qui repose sur l’engagement bénévole. 

FC : Quelle est ta plus grande fierté ou satisfaction vis-à-vis des 
Feuilles de Chou ? 
DL : Avec très peu de moyens, nous avons réussi à publier des informations utiles à nos lecteurs pour 

leur vie quotidienne. A feuilleter les 100 numéros que tu as placés en libre accès sur notre site, on a 

un fidèle aperçu des évolutions des problématiques de la consommation au cours des dix dernières 

années. La montée des considérations environnementales dans les choix des consommateurs. 

L’inquiétude sanitaire autour de l’alimentation, des composants plastiques, des médicaments. 

L’inventivité des arnaqueurs, depuis le démarchage à domicile aux hameçonnages quotidiens dans nos 

courriers électroniques en passant par le harcèlement téléphonique. 

FC : Souhaites-tu ajouter quelque chose ? 
Nous avons débuté en octobre 2012, avec trois modestes pages : un article de fond « Qui sont les 

vendeurs sur les marchés ? Soyez critiques et vigilants » et quelques brèves sur les actions éducatives 

de notre association. J’entends encore les discussions. Arriverons-nous à maintenir un rythme 

mensuel de trois pages ? Faut-il les réserver aux seuls adhérents ou les publier plus largement ? C’est 

à peine si on y croyait. 

Pendant dix ans, j’ai organisé les choses à ma manière, mais il n’y a pas de moule ! Les mêmes questions 

vont revenir. Puisque tu vas prendre la suite de la coordination des Feuilles de Chou, je sais que tu y 

répondras avec le Comité de Rédaction par de nouveaux tâtonnements, de nouvelles évolutions 

adaptées à nos moyens pour toujours mieux informer les consommateurs du Languedoc Roussillon. 

Nous avons suffisamment travaillé ensemble pour que je sois certaine de ta réussite. Ça va marcher. 

 

 
Ont contribué à la rédaction du N°100 des Feuilles de Chou : 
Jean-Louis Biot, Frédéric Chardon, Jean-Marie Chouleur, Dominique Lassarre, 
Christophe Prud’homme, Corinne Rabier, Julie Redler, Roseline Vivès.  
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Languedoc-Roussillon 

4, rue Jean Bouin 30000 NÎMES - 07.82.76.30.48 - publications@adeic-lr.fr 
Directeur de la publication : Christophe Prud’homme 
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