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HYGIÈNE ET MODERNITÉ. WHAT ELSE ? 

Depuis des années, je place le marc de café et les restes de thé au pied de mes plantes d’ornement à 

l’intérieur comme à l’extérieur. Cette pratique écologique est connue pour avoir un effet bénéfique 

sur les végétaux. C’est un engrais riche en azote, phosphore et potassium que l’on mélange à la terre 

au moment du rempotage, où que l’on répand en surface et qui s’infiltre par l’arrosage. C’est 

également un bon répulsif contre les insectes et un antibactérien connu.  

C’est en voulant étudier ces qualités, que des chercheurs d’un 

laboratoire de l’Université de Valence (Espagne) ont détecté plus 

d’une trentaine de souches de bactéries différentes dans des 

machines à café à capsules ou à dosettes qui ont des réservoirs de 

récupération des dosettes usagées. Un résultat inattendu mais 

tout à fait explicable. Les bactéries se développent dans la chaleur 

et l’humidité des dosettes, puis elles se répandent dans 

l’ensemble de la machine en trouvant de petits nids douillets dans 

le tartre des conduits. Enfin elles migrent naturellement dans 

notre tasse de café. Et certaines d’entre elles sont peut-être 

bonnes pour nos plantes mais dangereuses pour notre santé. 

La solution : vider régulièrement le compartiment qui recueille les 

dosettes, le nettoyer ainsi que la grille d’égouttage et le support 

des tasses avec un produit antibactérien. Certaines marques 

recommandent un nettoyage et un détartrage mensuel complet avec un détergent détartrant et 

dégraissant. 

De nombreux objets modernes comme les réfrigérateurs, les claviers d’ordinateur ou les téléphones 

mobiles sont des foyers bactériens dont la propreté nécessite toute notre attention. Modernité ne 

signifie pas toujours hygiène.  

Dominique Lassarre 

 

Ce mois-ci dans les feuilles de chou… 
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Vos droits 

LA GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ ÉTENDUE À DEUX ANS 

Depuis le 18 mars 2016, si le bien que vous avez acheté n’est pas conforme à la description faite par 

le vendeur, vous avez deux ans pour le rapporter (avec le ticket de caisse ou la facture) et le faire 

réparer, l’échanger ou vous faire rembourser (le vendeur choisit). Ce délai débute à la prise de 

possession du bien et il incombe au vendeur de prouver que le défaut n’existait pas lors de la vente. 

La garantie de conformité est gratuite  

Le Code de consommation impose des obligations au vendeur : celle de livrer un bien conforme au 

contrat et de répondre des défauts de conformité existant pendant la délivrance du bien. Cette 

garantie est une obligation légale et non contractuelle, à laquelle le vendeur ne peut déroger. Elle est 

prévue aux articles L. 211-1 à L. 212-1 du Code de la consommation.  

Qu’est-ce qu’un défaut de conformité ? 

Le bien que vous venez d’acheter est impropre à l'usage attendu. Il ne correspond pas à la description 

donnée par le vendeur ou il ne possède pas les qualités annoncées par le vendeur ou convenues avec 

vous. 

Ces défauts peuvent provenir du bien en lui-même, de l'emballage, des instructions de montage, de 

l'installation lorsque celle-ci a été mise à la charge du vendeur ou réalisée sous sa responsabilité. 

Les conditions générales de vente (CGV) du produit doivent inclure une information sur la garantie et 

sa mise en œuvre. 

La garantie de conformité s'applique uniquement aux biens mobiliers, comme les biens de 

consommation : informatique, électro-ménager... et si le vendeur est un professionnel (pas si c’est un 

particulier). 

Il ne faut pas confondre la garantie légale avec la garantie commerciale. La garantie commerciale est 

une pratique du vendeur ou du fabricant. Ces derniers sont libres de l'offrir ou non à leurs clients et à 

leurs propres conditions. Sa durée peut être inférieure à deux ans, ainsi c’est la garantie commerciale 

qui est évoquée lorsqu’un vendeur indique que « le produit est garanti 1 an ». La loi n'encadre pas 

cette garantie qui ne remplace en aucun cas la garantie légale. 

 

NUL N’EST CENSÉ IGNORER LA LOI  

Le magazine AUTO PLUS nous livre une info importante. 

Un procès-verbal pour défaut de ceinture alors que vous êtes 

stationné, c'est possible aux yeux de celles et ceux qui ont la 

charge de faire respecter le Code de la Route. 

En effet, si vous avez malencontreusement oublié de couper 

le moteur, on peut vous verbaliser, avec une amende de 

90 euros (amende minorée) et 3 points en moins sur votre 

permis. Et c’est pareil si vous utilisez votre téléphone mobile, 

lisez la carte ou mangez un sandwich. Donc pensez à couper 

le moteur, sinon votre véhicule et celui qui est au volant, sont 

considérés comme "en circulation" et non pas "à l’arrêt".  
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DÉBROUSSAILLER EST UNE OBLIGATION LÉGALE 

Notre région est particulièrement exposée au risque incendie. Chaque année, des hectares sont 

détruits dans toute la France, ce qui occasionne des pertes environnementales mais aussi des drames 

humains. Le débroussaillage est le meilleur moyen de prévention des incendies forestiers. 

Les propriétaires ou ayant droit d’un terrain bâti, situé à l’intérieur et jusqu’à une distance de 200 

mètres des espaces naturels combustibles, sont concernés par le débroussaillement, indispensable à 

la non-propagation du feu. Le débroussaillement inclut : 

- La taille ou la coupe d’arbres et d’arbustes, afin que les masses de feuillage soient espacées de 

3 mètres les unes des autres et des constructions. Il est possible de conserver des bouquets 

d’arbres d’une surface maximale de 80 m2, à condition qu’ils soient distants de 3 mètres de 

tout autre arbre, ou construction et que tous les arbustes situés en dessous aient été éliminés). 

- La suppression des arbres et arbustes morts ou en train de dépérir. 

- L’élagage sur une hauteur de 2 mètres des arbres maintenus. 

- La destruction ou l’élimination de tous les déchets de coupe et la tonte du reste d’herbes. 

 
Avant      Après 

 
Vous devez respecter les modalités de débroussaillement si votre construction et/ou votre terrain se 

trouve à l’intérieur ou à côté de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations et reboisements 

d’une surface de plus de 4 hectares. Si votre propriété (terrain nu ou construction) se trouve, selon le 

POS ou PLU de votre commune (consultable en mairie) en zone urbaine, vous devez débroussailler 

l’intégralité de votre parcelle ; Si elle est située en zone non-urbaine, vous devez débroussailler dans 

un rayon de 50m autour de vos constructions, et maintenir un gabarit de sécurité sur leurs voies 

d’accès privées (suppression de la végétation sur 5m de hauteur et 5m de largeur), même si ces 

distances empiètent sur la propriété d’autrui. 

Débroussaillement sur la propriété d’autrui 

Si les distances à respecter pour débroussailler autour de vos constructions ou voies d’accès vous 

amènent à pénétrer sur la propriété d’autrui, les travaux restent à votre charge. Il faut informer votre 

voisin des obligations qui vous incombent, lui demander l’autorisation de pénétrer sur son terrain, et 

lui rappeler qu’à défaut d’autorisation donnée dans un délai d’un mois, ces obligations sont mises à sa 

charge. Lorsque l’autorisation n’a pas été donnée, vous en informez le maire. 

Si votre voisin doit pénétrer chez vous pour débroussailler, vous ne pouvez pas vous opposer à la 

réalisation des travaux dès lors qu’il a sollicité votre autorisation par écrit. Si vous ne souhaitez pas 

qu’il pénètre chez vous, vous pouvez réaliser les travaux vous-même. 

Il existe des dérogations : terrains agricoles, vergers, oliveraies, plantations truffières, cultivés et 

régulièrement entretenus. Les plantations d’alignement (arbustes ou arbres) peuvent être conservées. 

Les arbres isolés ou les arbustes d’ornement bas peuvent être conservés à proximité des constructions, 

à condition que les branches surplombant la toiture soient supprimées. 

Les arrêtés préfectoraux en vigueur relatifs au débroussaillement sont disponibles dans les mairies ou 

accessibles sur le site des préfectures 

Extrait d’une plaquette téléchargeable sur le site du département du Gard : www.gard.fr 
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Utopique ou réaliste ? 

LES ATELIERS ASSOCIATIFS DE RÉPARATION  

Écologiques, économiques et gratifiants, les Repair Cafés sont nés à Amsterdam à l’initiative d’une 
écologiste, Martine Postma. Le principe est simple, on apporte un objet à réparer et des bénévoles 
compétents aident à réparer. Dans l’atelier, on trouve les outils nécessaires à la réparation et une 
ambiance conviviale autour d’un café. 
 
La réparation : une alternative au gaspillage 
Éviter de jeter les objets manufacturés, c’est participer à la préservation des ressources naturelles, 

éviter l’encombrement des déchetteries et des transports inutiles. 

Dans un atelier de réparation, on rencontre des experts bénévoles capables de vous expliquer 

comment faire. Outils et matériel sont disponibles pour toutes les réparations possibles et 

imaginables : vêtements, meubles, appareils électriques, bicyclettes, vaisselle, objets utiles, jouets, et 

autres. On y apprend aussi à récupérer et recycler les matériaux et les pièces utilisables pour les 

réparations ou pour de nouvelles réalisations. 

 
Une activité économique 
On peut aisément comprendre que réparer soi-même revienne moins cher que d’acheter neuf. Plus 

étonnant, ces réparations gratuites ne nuisent pas aux réparateurs professionnels. Au contraire, les 

consommateurs redécouvrent que les objets sont réparables, ils 

apprennent à reconnaître si la réparation est de leur compétence ou non. 

Et donc ils n’hésitent plus à s’adresser aux professionnels quand ils savent 

qu’ils n’ont pas la technicité ou l’outillage nécessaire. 

 
Une activité sociale gratifiante 
Fréquenter un atelier de réparation est aussi une activité de 

développement personnel dans un cadre convivial. Découvrir que l’on peut 

réparer soi-même un objet et donc acquérir de nouvelles compétences est 

une grande source de satisfaction. L’objet qu’on a soi-même réparé acquiert un prestige au moins égal 

à celui des nouvelles acquisitions. 

Réparer en groupe permet aussi de développer un réseau relationnel solidaire. 

 
Pas facile de se renseigner  
On peut regretter que le site officiel de la Fondation Repair Café n’indique pas l’atelier de réparation 

le plus proche de chez vous mais cherche davantage à vendre son kit de création d’un Repair Café : 

repaircafe.org/fr/ 

Mais de plus en plus d’associations de quartier, créent leur propre atelier de réparation. À Nîmes, les 

Petits Débrouillards animent des Répar'Cafés, ateliers de réparation et de bricolage participatifs. 

Gratuits, ouverts à tous, ils ont lieu à Nîmes, chaque premier samedi du mois de 14h30 à 18h, au 

7 boulevard Gambetta.  

Entrée libre. Tél. : 09 81 36 97 02 ou 07 61 77 34 30. www.lespetitsdebrouillardslanguedocroussillon.org  
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Environnement 

QUALITÉ DE L’AIR 

Nous consommons chacun 14000 litres d’air par jour. La qualité de l’air 

est la première préoccupation environnementale des Français et ils ont 

raison car c’est la première cause environnementale de décès prématurés en Europe.  

La pollution de l’air, à l’intérieur des locaux comme à l’extérieur, est un problème majeur de santé 

environnementale. Par ailleurs, les problématiques liées à la pollution atmosphérique et au 

changement climatique sont étroitement liées. Mais parfois les initiatives positives sur une 

problématique peuvent avoir un effet négatif. Par exemple : l’isolation thermique des bâtiments 

entraine une baisse de la consommation, donc moins de CO2 et de polluants dans l’atmosphère, mais 

sans ventilation correcte, la qualité de l'air intérieur où nous passons 80 % de notre temps se dégrade. 

Air-LR est l’organisme agréé en Languedoc-Roussillon pour surveiller la qualité de l’air. 

Toutes les informations sont publiques. Vous retrouverez tous les résultats de mesure et toutes les 

prévisions sur tous les sites de notre région sur : www.air-lr.org  

Santé 

SAVOIR CHOISIR SON DENTIFRICE  

Le dentifrice résulte d'un savant mélange entre plusieurs principes actifs et excipients.  

Les agents polissants peuvent représenter jusqu'à la moitié de la composition du dentifrice. Ils sont 

légèrement abrasifs pour éliminer plus facilement la plaque dentaire qui se dépose sur l'émail des 

dents après les repas. Ils sont le plus souvent composés de silice. Les agents humectants et les agents 

épaississants donnent au dentifrice sa consistance de pâte malléable. Cela permet de le conserver en 

tube et d'être utilisé facilement. Les agents moussants permettent de nettoyer les dents et la bouche.  

Le laurylsulfate de sodium (E487) est un dérivé d’huile de palme (ou de coco parfois) que l’on trouve 

dans la plupart des dentifrices et shampoings. Il est utilisé pour donner le côté épaississant et moussant 

aux pâtes à dentifrice. Rappelons que l’huile de palme est à l’origine de la déforestation industrielle, 

elle porte atteinte à la biodiversité. 

Les agents conservateurs, le plus souvent antibactériens, 

contribuent à éviter les caries. Le triclosan est un antifongique 

et antibactérien, utilisé pour le traitement des gingivites. Mais 

c’est aussi un perturbateur endocrinien. Le sorbate de 

potassium (E202) est allergène. 

Le fluor ou le fluorure de sodium sert à renforcer la structure 

cristalline de l'émail de dents, mais de nombreux chercheurs 

nous alertent sur ses dangers si la dose est trop forte.  

L'arôme mentholé du dentifrice renforce l’impression d’une 

haleine fraiche. Les colorants ne sont ni toxiques, ni efficaces. 

Ils participent à l’image de marque du produit. Ils sont parfois dangereux comme le dioxyde de 

titane (E171), colorant alimentaire qui a été classé en 2006 comme « cancérigène possible ». 

Voici plusieurs conseils : n’avalez pas votre dentifrice, ne le donner pas à vos enfants, varier vos achats 

pour ne pas accumuler des nanomatériaux susceptibles d’être nocifs. Et puis, jetez un petit coup d’œil 

à sa composition vous permettra d’acheter un produit correspondant à vos préoccupations sanitaires 

et environnementales. 
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Éducation 

TERRABILIS 

Terrabilis, sorte de "Monopoly" éthique et 
écoresponsable, est disponible en version numérique 
gratuite. 

Le jeu écoresponsable Terrabilis de Sly Frog Games, sorti 

sous forme de jeu de plateau en 2011, est désormais 

accessible gratuitement en ligne dans une version mise à jour et bilingue, grâce notamment au soutien 

de la CASDEN. 

Dans ce jeu de gestion et de stratégie, chaque joueur a la charge de gérer un pays, et de favoriser son 

développement économique et social. Mais les décisions de chacun influent sur l'avenir de tous : si les 

ressources naturelles sont mal gérées, tous les pays seront impactés... 

Les joueurs ont également accès à une plateforme multimédia réalisée avec des ONG, des journalistes 

et des labos de recherche, afin de découvrir des solutions innovantes aux problématiques sociales et 

environnementales modernes. 

Le projet a obtenu le label officiel « COP 21 » du ministre de l’Écologie, du Développement durable et 

de l’Énergie.  

Multiplateformes, le jeu Terrabilis est disponible pour ordinateur sur le site Terrabilis.com, sous forme 

d'application mobile à télécharger sur le Google Play Store pour les périphériques Android, et sur 

l'Apple Store pour les appareils iOS. 
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Coup de gueule 

ALLONS-NOUS BIENTÔT AUTORISER LE PORT D'ARMES ? 

Il n’est pas une journée sans que je reçoive des publicités pour « outils d’auto-défense » sur internet, 

dans ma boite aux lettres ou dans les magazines. Au titre de « l'auto-défense », je crains de sérieux 

dérapages qui peuvent engendrer des blessures à des victimes innocentes. Inquiet de ces ventes je 

vais poser une question écrite à une de nos députées du Gard. 

L'ADÉIC du Gard avait eu à s'occuper d'un accident survenu dans un collège de Bagnols-sur-Cèze, un 

jeune de 14 ans avait joué avec un pistolet factice et une jeune élève de 13 ans, atteinte par une bille 

en plastique, en avait perdu un œil.  

Autre intervention : un adolescent, un peu perdu dans le quartier de Pissevin à Nîmes, a voulu 

demander à une personne d'un certain âge, s'il y avait une cabine téléphonique dans le coin. Pour 

réponse, il a reçu dans les yeux le jet d'une bombe lacrymogène. Aveuglé, il a fallu qu'il attende un bon 

moment pour être secouru. 

Alors s’il convient d’alerter les politiques sur ces dérives commerciales qui virent à la propagande 

sécuritaire, il convient aussi d’avoir en permanence sur soi de quoi alerter les secours. 

Jean-Marie Chouleur 

 

Vie de l’Adéic-LR 

MERIENDA ! 

Le vendredi 18 Février 2016, dans le cadre de la 

semaine de l’Europe, les élèves ont pu savourer un 

goûter espagnol agrémenté de quelques 

découvertes mexicaines.  

Au menu : Chocolate (Castilla, la Mancha, Madrid) 
con magdalenas (Galice), Miguelitos de la Roda 
(Galice), Torino del cielo (Andalousie), Leche 

merengada (boisson nationale dans toute l’Espagne) 
Dégustation de turron (Alicante, Jirona, Valencia) 

avec une sangria sans alcool (boisson espagnole 

devenue internationale). 

Découverte mexicaine : guacamole et galettes de maïs. 

Séparés par l’Atlantique, l’Espagne et le Mexique ont beaucoup de traits communs, depuis que les 

conquistadores débarquèrent au Mexique en 1519. Les desserts sont riches en épices douces venues 

d’outre-Atlantique. Les gourmandises, en particulier les « churros » et les tourons sont des desserts 

que l’on consomme à toute heure du jour et de la nuit, comme vit le pays… 

 Jean-Marie Chouleur 

En parallèle du numéro d’urgence européen 112, il existe un numéro d’urgence 
à destination des sourds, malentendants, aphasiques et dysphasiques. 
URGENCE 114 permet de contacter par SMS ou fax les services d’urgence Samu, 
Police/Gendarmerie et Sapeurs-pompiers. 

Le gouter espagnol et mexicain du Collège Léo 

Larguier – La Grand Combe (30) 
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MERCI À RADIO ALLIANCE PLUS 103.10 FM 

Radio Alliance Plus nous a accordé une émission de 30 minutes le 21 mars dernier. Dans l’ambiance 

chaleureuse du studio de Nîmes, Dominique Lassarre, présidente de l’Adéic-LR a pu aborder avec 

l’animateur Christian Delord, des thèmes comme l’éducation à la consommation et la défense des 

consommateurs en cas de litige. Vous pouvez retrouver l’émission en podcast sur le site internet de 

Radio Alliance Plus à la rubrique suivante : www.radioallianceplus.fr/emissions/parole-aux-

associations/ 

 

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 - Tél. 07 82 76 30 48 - adeic-lr@adeic-lr.fr 

Directeur de la publication : Dominique Lassarre 
Rédacteur en Chef : Frédéric Chardon 
Conception et crédit photo : Adéic  

DANS L’AGENDA D’AVRIL 2016 

4 avril – Nîmes : réunion en Préfecture de la Commission départementale d’aménagement 
commercial du Gard : examen d’un dossier d’extension de la surface de vente d’un 
commerce spécialisé en aménagement et décoration de la maison, à Saint Christol 
les Alès.  

5 avril – Lycée Anthonioz De Gaulle (Milhaud, 30) : réunion avec les élèves de Terminale bac pro 
Services de proximité et vie locale (SPVL) pour préparer une journée sur la 
prévention des risques 

7 avril – Paris : Groupe de travail sur la politique nutritionnelle. Conseil National de l’Alimentation 
(CNA) 

13 avril – Nîmes : Assemblée générale de l’Adéic-LR dans les locaux de l’Université (site Hoche) 

14 avril – Montpellier : Assemblée générale du Centre Technique Régional de la Consommation 

27 avril – Paris : Conseil national de l’alimentation. Bilan de la crise de l’ESB 


