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Les Feuilles de Chou de l’ 
N°101 – janvier 2022 

 

 

2021 est mort. Vive 2022 ! 

Ce nouveau numéro des feuilles de chou n'échappe pas à la tradition des vœux de début d'année. 

L'année 2021 aura été particulièrement marquée 

par l'épidémie de COVID qui a sûrement touché de 

près ou de loin chacun d'entre nous. 

Pour cette nouvelle année, prenez soin de votre 

santé et de celle de ceux que vous appréciez en 

continuant à appliquer les gestes barrières. 

Concernant la défense des droits des 

consommateurs, cette année 2022 est une année 

d'échéance majeure avec l'élection présidentielle 

pour laquelle nous ne manquerons pas d'analyser les annonces consuméristes des programmes des 

candidats. 

Ici en Occitanie nous allons bientôt avoir des nouveautés pour améliorer le rendu de service à 

l'attention de nos adhérents, en collaboration avec l'Adéic 31. Cela nous permettra de mieux répondre 

à vos litiges et remonter vos attentes jusqu'au national. 

Au nom du Conseil d'Administration de l'Adéic Languedoc-Roussillon, je vous souhaite une bonne 

année 2022, bonne santé et merci pour votre fidélité. 

Christophe PRUD'HOMME, Président de l’ADÉIC-LR 
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Actualités du consommateur 

VACCINS ET RAPPELS : UNE RELATION COMPLEXE 

Le rappel du vaccin contre le Covid, « la 3ème dose », alimente l’actualité et fait couler beaucoup 

d’encre et de salive. De nombreuses interrogations et avis divers s’expriment. Essayons d’y voir plus 

clair dans les relations complexes entre vaccins et rappels. 

Premier élément : lorsqu’un vaccin 

nouveau est diffusé, on ne connaît pas sa 

durée de protection. Celle-ci n’est 

appréciée qu’en condition de vie réelle, 

en bref sur les personnes qui reçoivent le 

dit vaccin. Et cette appréciation n’est pas 

définitive car la durée de protection 

effective peut aller au-delà de celle 

constatée au moment de l’étude sur les 

personnes vaccinées. 

Deuxième élément : la durée de protection estimée varie selon les vaccins, y compris dans le cas d’un 

schéma vaccinal complet. À titre d’illustration, selon Vaccines, un ouvrage de référence mondiale, les 

vaccins contre l’hépatite B et la poliomyélite sont efficaces plus de 20 ans pour seulement 4 à 6 ans 

pour le vaccin contre la coqueluche. S’agissant du tétanos, la protection est supérieure à 70 % plus de 

25 ans après les premières injections. 

Troisième élément : tous les vaccins ne nécessitent pas un rappel. Il en est ainsi pour le vaccin ROR 

« rougeole-oreillons-rubéole ». Il s’avère efficace toute la vie contre la rougeole et contre les oreillons 

où malgré une protection moindre dans le temps, les complications sont rares pour les vaccinés. Quant 

à celui contre la coqueluche, il faut des rappels jusqu’à 25 ans car les plus jeunes sont les plus 

vulnérables aux formes graves. 

À la lecture de ces divers éléments, on comprend mieux les difficultés à apprécier actuellement la 

protection apportée par les vaccins anti-covid. Les premières études publiées en septembre 2021 

évaluent à plus de 90% la protection des vaccins à ARN messager mais pointent en même temps que 

le taux d’anticorps décline progressivement chez les vaccinés. D’où la décision de précaution prise dans 

plusieurs pays dont le nôtre pour engager des campagnes de rappel anti-covid, voire d’étendre la 

vaccination (ex : jeunes enfants) afin de limiter la transmission de l’infection. 

Autre sujet de complexité : la grippe. Les virus de la grippe sont en constante évolution ; ce qui 

contraint à repenser et adapter chaque année la composition du vaccin. Et à organiser chaque 

automne une nouvelle vaccination et non des rappels du vaccin contre la grippe. 

En guise de conclusion à ce modeste éclairage, un conseil qui semble évident : en matière de 

vaccination, de rappels et d’éventuels risques, il ne faut pas hésiter à consulter son médecin traitant. 

Source : 60 millions de consommateurs -décembre 2021.  
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14ÈME BAROMÈTRE DE LA CONSOMMATION RESPONSABLE 2021 

Cette 14ème édition du Baromètre de la Consommation Responsable de GreenFlex et de l’ADEME 

démontre que les principales préoccupations des Français sont centrées sur la santé (71% des 

répondants) et le bien-être de leurs proches (67% des répondants). 

L’urgence environnementale fait partie de leurs priorités : en 2021, 72% d’entre eux sont mobilisés en 

faveur de la consommation responsable. Les consommateurs veulent faire évoluer leurs 

comportements au profit d’une réduction globale de leur consommation.  

Pour 93% des répondants, il faut revoir tout ou une partie de notre modèle économique dont la moitié 

déclarent qu’il faut sortir du mythe de la croissance infinie. Le « consommer moins » gagne du terrain : 

• 61% (+3% vs 2019) considèrent que consommer de manière responsable, c’est avant tout 

supprimer le superflu ou réduire sa consommation en général, 

• 33% (vs 38 % en 2019) l’associent à la consommation de produits durables. 

Pour 7 répondants sur 10, les entreprises, les marques et les distributeurs ont un rôle à jouer sur les 

sujets de société. Aussi, 80% estiment que pour avancer sur les sujets environnementaux, il faut aussi 

réduire les inégalités économiques et sociales. 

Ces attentes font écho au léger regain de confiance accordée aux grandes entreprises : en 2021, 31% 

des répondants leur font globalement confiance (27% en 2019). Toutefois ce n’est pas la majorité, car 

64% pensent que les entreprises ne jouent pas la carte de la transparence à propos des conditions de 

fabrication de leurs produits. 

S’ils pensent que la publicité les incite à consommer plus, ils attendent des marques qu’elles utilisent 

la publicité pour les guider dans leurs choix pour consommer moins et mieux. Par exemple, pour 71% 

des sondés, la publicité peut avoir un rôle pédagogique sur les sujets liés à la préservation de 

l’environnement et 76% pensent qu’il serait utile d’avoir des informations sur la traçabilité des 

ingrédients dans les messages publicitaires. 

 https://presse.ademe.fr/2021/05/14eme-barometre-de-la-consommation-responsable-2021.html 

PLACEMENTS FINANCIERS 

Avec un taux de rémunération en-dessous de celui 

de l’inflation, beaucoup pensent à déménager leurs 

économies sur les placements financiers. Mais là-

encore il faut se méfier des arnaques. C’est 

pourquoi, l’Autorité des marchés financiers et 

l’Institut National de la Consommation proposent 

une série de vidéos Consomag. 

Grâce à elles, vous saurez tout sur l’investissement responsable et solidaire, l’épargne salariale les 

crypto-monnaies ou encore les blockchains… 

Retrouvez-les sur le site de l’INC :  https://www.inc-conso.fr/content/placements-financiers-mode-
demploi 

https://presse.ademe.fr/2021/05/14eme-barometre-de-la-consommation-responsable-2021.html
https://www.inc-conso.fr/content/placements-financiers-mode-demploi
https://www.inc-conso.fr/content/placements-financiers-mode-demploi
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UN SIMULATEUR POUR CONSERVER SES PAPIERS. 

Achat ou location de logement, assurance, contrat de travail, déclaration d’impôts, documents de 

famille, factures d’électricité et de gaz, justificatifs divers, véhicule, santé...Quels documents 

conserver ? Toute la vie ? Sur une période moindre ? 

Un simulateur disponible sur Service-Public.fr 

nous vient en aide. Cet outil permet de connaître 

la durée minimale pendant laquelle il est prudent 

de garder les documents ; par exemple, délais 

durant lesquels on peut exercer un droit à 

remboursement ou délais pendant lesquels on 

peut vous réclamer un document.  

Près d'une centaine de documents sont proposés 

dans le simulateur. 

Ce simulateur dénommé Combien de temps 

conserver ses papiers ? est très simple à utiliser.  

Il suffit de sélectionner un document dans la liste déroulante ou taper un mot-clé. L’utilisateur obtient 

alors la durée minimale de conservation du document concerné.  

Pour sélectionner un autre document, il faut cliquer sur « Recommencer ». 

 https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/ConserverSesPapiers 

Source : lettre Service-public n°1048 du 9/12/2021. 
 

CE QUI CHANGE AU 1ER JANVIER 2022 

• Revalorisation du SMIC de 0,9%, soit 1603€ brut pour 35h 

• Revalorisation de 1,1% des pensions de retraite du régime général 

• Le dégrèvement de la taxe d’habitation pour les contribuables aisés va passer de 30% à 65% 

• Hausse des tarifs de péage d’environ 2% 

• Hausse des tarifs postaux, le timbre vert passe de 1,08€ à 1,16€ 

• Réforme du système de caution pour la location d’un logement. Le cautionnement est le 

contrat par lequel une caution (souvent appelé garant) s’oblige envers le créancier à payer la 

dette du locataire en cas de défaillance de celui-ci, cela s’applique aux loyers, aux charges 

locatives mais aussi aux éventuels travaux de remise en état du logement. Dorénavant, la 

caution pourra être réalisée de manière dématérialisée au moyen d’une signature 

électronique avec un montant maximum préétabli, pour une durée déterminée (comme de la 

durée du bail initial) ou indéterminée.  

https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/ConserverSesPapiers
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• Durcissement des conditions d'accès aux crédits immobiliers : le taux d'endettement 

maximal sera limité à 35%, assurance emprunteur incluse, et la durée du prêt sera limitée à 

25 ans. 

• Les jeunes femmes âgées de moins de 25 ans pourront bénéficier d'une prise en charge 

intégrale des frais liés à la contraception, sans avance de frais. 

• Le Pass Culture sera étendu aux jeunes âgés de 15 à 17 ans. Il permet d'accéder à un crédit 

de 20€ pour ceux âgés de 15 ans et de 30€ pour les jeunes âgés de 16 et 17 ans. 

• Un malus à hauteur de 10€ par kilogramme s’appliquera aux voitures neuves dont le poids 

excède 1,8 tonne. Son paiement s'effectue lors du règlement de la carte grise.  

• Les demandes d'autorisation d'urbanisme (permis de construire) pourront désormais être 

déposées en mairie par dossier dématérialisé. 

 

Environnement 

QUELS PLASTIQUES RECYCLER ? 

Le plastique est partout dans notre quotidien. S’en passer relève presque de l’impossible et on le 

retrouve de plus en plus dans la nature. Afin de réduire son impact, il faut le recycler autant que 

possible mais tous les plastiques ne se valent pas. 

Théoriquement, selon les industriels, tous les plastiques pourraient être 

recyclés. La réalité, notamment économique et technique, en est bien 

loin. En effet, la technique de recyclage employée dépend du type de 

plastique (qu’il faut déjà reconnaitre), de sa forme et cela devient ardu 

lorsque les matériaux sont mélangés. D’autant plus que selon votre lieu 

d’habitation, les consignes de tri ne sont pas les mêmes. Compliqué dans 

ces conditions de s’y retrouver et de ne pas faire d’erreur de tri.  

Conscients de ces difficultés, les industriels ont mis en place des logos 

pour s’y repérer. Tout emballage plastique doit notamment posséder un logo avec trois flèches 

formant un triangle nommé « triangle de Moebius » autour d’un chiffre. Ce triangle indique que le 

produit ou l'emballage est recyclable et le chiffre permet de déterminer la composition du plastique. 

Or, la subtilité de ce logo réside dans le fait que l’emballage, bien que considéré comme recyclable, ne 

sera pas nécessairement recyclé en raison du système de collecte spécifique à chaque territoire et des 

contraintes techniques. 

Dans la classification des types de plastiques, il existe 7 catégories. Seuls deux d’entre eux sont 

systématiquement recyclés en France, les numéros 1 et 2 correspondants au PET et PEHD (voir tableau 

page suivante). Certains centres de tri récupèrent également le numéro 5 (Polypropylène) où des 

filières de recyclage se mettent en place. Le reste est envoyé en incinérateur ou en centre 

d’enfouissement. 
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Logo Type de plastique Caractéristiques Usages courants 

♳ Polyéthylène 
Téréphtalate (PET) 

Facilement recyclable. 
Plastique le plus 

répandu : transparent, 
souple et léger. 

Bouteilles de boissons, 
d'huile de cuisine... 

♴ Polyéthylène Haute 
Densité (PEHD) 

Facilement recyclable. 
Opaque, rigide et solide. 

Bouteilles de lait, de 
détergents, produits 

cosmétiques... 

♵ Polychlorure de vinyle 
(PVC) 

Non recyclable car 
rejette des dioxines et 

autres substances 
cancérigènes. 

Emballages pour 
fromages et viandes, 
chaises de jardin... 

♶ Polyéthylène Basse 
Densité (LDPE) 

Non recyclé. 
 Souvent sous forme de 

film plutôt que de 
récipient. 

Certains sacs et 
emballages plastiques 

♷ Polypropylène (PP) 

De plus en plus 
recyclé. 

 Sert principalement à 
conditionner les 

aliments. 

Barquettes, pots de 
yaourts, soupes 
instantanées... 

♸ Polystyrène (PS) 

Non recyclé. 
Sert souvent à emballer 
les appareils sensibles 

aux chocs. 

Emballages à usage 
unique, ustensiles 

jetables, gobelets... 

♹ Autres plastiques 
Rarement recyclé. 
Autre plastique que 

ceux nommés de 1 à 6. 

Biberons en plastique, 
CD, nylon, matériel 

médical... 

 

En plus du triangle de Moebius (qui n’est pas toujours lisible), les consommateurs 

peuvent se fier au logo Triman, apparu depuis le 1er janvier 2015, qui permet 

d’identifier clairement et sans ambiguïté tous les produits recyclables et pour 

lesquels il faut respecter les consignes locales de tri.  

Enfin, un sigle complémentaire du sigle Triman : les consignes Info-

Tri. Créé en 2012, l’info-tri est un marquage constitué d’éléments 

graphiques visant à rendre plus claires les consignes de tri. 

L'ensemble des éléments composant l'emballage y est détaillé. Les 

matériaux sont nommés afin de faciliter la compréhension de la 

consigne. 

Il est important de rappeler que contrairement au verre, les plastiques recyclables ne le sont à l’infini. 

Ainsi, le recyclage du plastique ne fait que retarder son incinération. Si le recyclage du plastique est un 

geste dans la protection de l’environnement, le principal enjeu pour les consommateurs est surtout de 

réduire sa consommation de plastique à la source.  
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MISE EN APPLICATION DE LA LOI ANTIGASPILLAGE 

Attendez-vous à d’importants changements à compter de 2022. La loi anti-gaspillage entre en effet en 

vigueur. Voici ce qui nous attend :  

→ Fin du suremballage plastique des fruits et légumes de moins de 1,5 kg 

→ Des fontaines à eau dans les établissements recevant du public 

→ Les publications presse seront envoyées sans emballage 

→ Les sachets de thé non biodégradables seront interdits à la vente 

→ Les jouets en plastique, que vous pouvez retrouver dans certains menus de restauration 

rapide, seront prohibés 

→ L'étiquetage sur les fruits et légumes sera interdit 

→ La loi anti-gaspillage prévoit de mettre fin à la destruction des invendus non-alimentaires. Ils 

pourront être donnés à des associations de lutte contre la précarité et des structures de 

l'économie sociale et solidaire. À défaut, le recyclage est encouragé.  

Éducation 

UN NOUVEAU KIT PÉDAGOGIQUE SUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ! 

Les mots-clés de l’économie circulaire sont : Réduire, réutiliser, valoriser, recycler. Le GRAINE 

OCCITANIE a créé un ensemble d’outils pédagogiques pour aider à l’acquisition de cette notion. Il 

peut être utilisé auprès d’un large public d’adultes et de jeunes à partir du cycle 3 du collège. 

Un jeu de plateau Circul’action peut impliquer 4 à 16 joueurs. Une 

fresque permet d’aborder et/ou d’approfondir la notion de cycle de 

vie d’un produit. Sur son modèle, les participants peuvent créer le 

cycle de vie de 4 biens différents :  

• un bien alimentaire : la tomate  

• un bien textile : le t-shirt 

• un bien numérique : le smartphone 

• un moyen de transport : la voiture 

Des cartes de photolangage, des kakémonos, une banque d’assertion 

et un quizz complètent cet outil disponible au centre de ressources du 

GRAINE OCCITANIE qui organise des formations pour leurs utilisateurs.  

Pour tout renseignement, contacter Damien Berger au GRAINE 
Occitanie : damien.berger@graine-occitanie.org 
 
Pour découvrir le kit pédagogique économie circulaire :  
 http://mne-rene30.org/sites/default/files/descriptif_kit_pedagogique_economie_circulaire.pdf 
 

mailto:damien.berger@graine-occitanie.org
http://mne-rene30.org/sites/default/files/descriptif_kit_pedagogique_economie_circulaire.pdf
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LE GUIDE PÉDAGOGIQUE DE LA MOBILITÉ DURABLE 

France Nature Environnement, avec le soutien de Keolis, édite 

une version rénovée de son « guide pédagogique de la 

mobilité durable ». 

 Conçu pour apporter références et outils, le guide est 

spécifiquement adapté aux attentes pédagogiques du cycle 4 

en matière d’éducation au développement durable. Il peut être 

utilisé avec un public de jeunes de 12 à 15 ans, en milieu scolaire 

ou en situation de loisirs. Il est également possible de s’en servir 

avec quelques adaptations pour un public adulte.  

Une dizaine de chapitres permettent d’aborder l’ensemble des 

thématiques associées à la mobilité. 

• Modes de déplacement 

• Histoire de l’évolution des transports 

• Mobilités dans le monde 

• Le bruit et la pollution sonore 

• Qualité de l’air 

• Santé - Qualité de vie - Bien-être 

• Écomobilité : facteur de liens sociaux 

• Aménagement du territoire 

• Changements climatiques 

• Énergies et ressources naturelles 

La partie pratique propose plusieurs activités sous forme de fiches pratiques (expériences, activités 

sensorielles, jeux…). 

On peut télécharger le guide sur le site de France Nature Environnement : 

 https://fne.asso.fr/publications/guide-pedagogique-de-la-mobilite-durable-2021 
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