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Les Feuilles de Chou 
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Poisons dans nos maisons : stop ! 

Beaucoup de consommateurs sont maintenant 

conscients de la nécessité de manger plus sainement et 

d’éliminer les produits chimiques de leur alimentation. 

Il est temps qu’ils puissent aussi se rendre compte de la 

nocivité des produits ménagers qu’ils introduisent dans 

leur foyer. La plupart d’entre eux certes nettoient, 

récurrent et désinfectent, mais ils sont composés de 

véritables poisons corrosifs, polluants et allergisants.  

Les lessiviers constituent un puissant lobby. En 2011, ils 

avaient été condamnés pour des ententes illicites sur le 

prix de leurs produits. La loi les contraint à mentionner 

sur leurs emballages : la composition de leurs produits, 

leurs modes d’emploi et les précautions d’usage. Mais 

les étiquettes des produits ménagers sont encore moins 

lisibles et compréhensibles que celle des produits 

alimentaires et sans compter que les allégations 

publicitaires comme « produit naturel, hypo-

allergénique ou biodégradable » sont souvent 

trompeuses. 

Entre divers systèmes de symboles et des caractères minuscules, comment le consommateur peut-il 

s’y repérer ? Le numéro spécial de mai-juin 2016 de 60 Millions de Consommateurs (5,90 €), intitulé 

« entretenir sa maison au naturel et à moindre prix » est un outil très utile et je le recommande 

vivement. Mais pourquoi ne pas aller au-delà et demander le retrait de la vente des produits à la fois 

inutiles et dangereux, comme on le fait pour les médicaments ou les pesticides ? Les lessiviers sont un 

puissant lobby… 

Dominique Lassarre 
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Vos droits 

LA LISTE BLOCTEL CONTRE LE DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE OUVERTE LE 
1ER JUIN 

Suite à la suppression de la liste Pacitel le 1er janvier dernier, les démarchages téléphoniques n’ont 

cessé de se multiplier, à notre plus grand regret. À partir du 1er juin, une nouvelle liste 

antidémarchage nommée Bloctel permettra de limiter les appels indésirables. 

C’est encore une conséquence favorable pour le consommateur 

de la loi Consommation, dite loi Hamon. La société Opposetel 

avait été sélectionnée en mars pour être gestionnaire de la liste 

d'opposition au démarchage téléphonique (délégation de service 

public), elle jouera le rôle d'interlocuteur officiel pendant au 

moins 5 ans afin d’enregistrer les numéros des Français refusant 

d'être contactés dans un but commercial.  

Pour cela, ils devront entrer leur numéro de téléphone fixe et 

portable sur le site www.bloctel.gouv.fr (accessible à partir du 1er 

juin). Ils recevront alors un récépissé précisant la date à laquelle 

leur inscription sera effective. L'inscription sera effective au maximum 30 jours après la réception du 

récépissé, pour une durée de 3 ans. Et 3 mois avant l'expiration de ce délai, les consommateurs seront 

contactés pour renouveler l'inscription de leur numéro sur le registre d'opposition. 

Afin de se montrer plus efficace que la liste Pacitel, le nouveau dispositif jouira d'un statut beaucoup 

plus contraignant. En effet, toute entreprise pratiquant le démarchage téléphonique en France aura 

pour obligation de confronter régulièrement ses fichiers d’appels à la liste Bloctel, qui sera remplie par 

tous les numéros soumis par des particuliers. Si les appels continuent, les consommateurs pourront 

remplir sur le site un formulaire de réclamation. Les services de la Direction générale de la concurrence, 

de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) mèneront alors les enquêtes nécessaires 

pour s’attaquer aux donneurs d'ordre basés dans l'Hexagone, avec des amendes pouvant monter 

jusqu'à 75 000€. 

Mais attention, le démarchage restera autorisé dans les situations suivantes : 

- en cas de relations contractuelles préexistantes (par exemple, votre banque pourra continuer 

à vous appeler pour vous formuler des offres) ; 

- en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ; 

- de la part d'instituts de sondage ou d'associations à but non lucratif, dès lors qu'il ne s'agira 

pas de prospection commerciale. 

La liste Bloctel a cependant ses limites, elle ne concerne que la problématique du démarchage 

commercial par téléphone. La publicité par SMS et les spams vocaux ne seront pas concernés. Pour 

cela, il existe déjà un numéro de signalement, le 33 700. Tous les opérateurs de téléphonie proposent 

également à leurs abonnés de s'inscrire gratuitement sur une des deux listes d'opposition : la liste 

rouge ou la moins connue liste orange, qui permet de rester dans les annuaires mais dont les 

coordonnées ne sont pas données aux entreprises. 
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Consommation 

POURBOIRE : SOMME LAISSÉE PAR UN CLIENT À TITRE DE GRATIFICATION 
POUR UN SERVICE RENDU (selon le dictionnaire Larousse) 

Dans de multiples situations, à l’occasion d’un service rendu, nous sommes amenés à nous poser la 
question : suis-je obligé de donner un pourboire ou non ? Puis vient l’interrogation sur la somme à 
donner : suis-je pingre ou trop généreux ? 
 
En France, le pourboire n’est pas une 

obligation sauf, dans certains théâtres, 

cinémas, ou petites salles de spectacles, mais 

dans ces cas-là un panneau à l’entrée indique 

clairement que l’ouvreuse est rémunérée au 

pourboire. Dans cette situation, il faut prévoir 

1€ par personne.  

Pour la livraison d’un colis que l’on vous 

donne contre une simple signature, vous 

n’avez rien à donner au livreur, surtout lorsque la publicité de votre commerçant indique « livraison 

gratuite ». 

Mais vous pouvez être généreux lors de la livraison d’un objet encombrant lorsque vous habitez à un 

7ème étage, ou encore si le livreur vous rend un service particulier. C’est à vous d’évaluer le service 

rendu de portage, de déballage, de montage, d’enlèvement des protections, s’il fait partie du contrat, 

mais aussi l’amabilité des personnes. 

Au livreur de pizza, on peut proposer de garder la monnaie, ou lui donner un euro si on a payé par 

carte auparavant. 

Dans un taxi, en général, on arrondit à l’euro supérieur ou on dit au chauffeur de garder la monnaie. Il 

y a aussi celui qui fait des miracles pour que vous arriviez à l’heure à une gare ou à un aéroport, vous 

pouvez alors envisager de lui laisser 1 à 2 € de plus.  

Au restaurant ou au café, depuis les années 1980 le service de 15% est compris dans le montant du 

prix total. Mais la coutume veut qu’on laisse 5% environ de l’addition si on s’estime satisfait. 

Il est de règle que les pourboires soient donnés à la personne qui vous a servi, mais elle doit les mettre 

dans une « tirelire » au comptoir pour une répartition équitable entre tout le personnel de salle. 

Quelques conseils pour évaluer votre satisfaction : l’accueil à votre arrivée, vous laisser le choix de 

votre table (mais soyez raisonnable si vous êtes seul ou à deux n’allez pas occuper une table pour 

quatre), le temps d’attente pour vous présenter la carte, pour prendre la commande et ensuite vous 

servir (c’est le plus grand sujet d’insatisfaction des clients), sans oublier que l’on vous serve des mets 

chauds ou froids quand ils doivent l’être, que l’on présente rapidement l’addition quand vous l’avez 

demandée et que l’on fasse payer de même. 

Les principaux sujets de mécontentement sont les discussions du personnel dans la salle, alors que 

vous attendez d’être servi, celui ou celle qui vient vous demander toutes les 5 minutes si cela va, ceux 

qui se trompent de table quand ils apportent des assiettes garnies, ou qui vous demandent qui a 

commandé tel ou tel plat, enfin l’oubli de vous apporter de l’eau ou du pain. 

En moyenne près de 3 clients sur 10 laissent un pourboire. Dans les restaurants de classe moyenne 
(menu entre 15 et 20€, déposer dans le plateau d’addition 20 centimes par personne semble correct.  
Notez que le personnel de cuisine ne touche que rarement de pourboire et pourtant c’est de lui que 

vient la principale satisfaction.  
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Dans la majorité des débits de boissons, café ou bars, les clients laissent un pourboire lorsque le service 

est correct et agréable, convivial, ou si l’ambiance est agréable. 

En hôtellerie, si vous ne restez qu’une nuit ou deux, il est rare de laisser un pourboire, sauf si l’on vous 

a rendu un service non prévu. Par contre au-dessus de trois nuits, surtout si le personnel fait preuve 

de professionnalisme, encouragez-le en laissant une récompense à votre départ. Il en est de même 

pour le porté des bagages. 

Dans de nombreux pays étrangers, comme l’Angleterre, l’Irlande et aux Etats Unis, le service n’est pas 

compris. Il est indispensable de ne pas « oublier » de rajouter les fameux 15 %. 

En Allemagne ou en Autriche, on ne laisse pas le pourboire sur la table, on le donne en mains propres. 

Dans les pays scandinaves le pourboire n’existe pas. Au Japon recevoir un pourboire est considéré 

comme une offense. Pour ne pas faire de « gaffes », il vaut mieux consulter les rubriques « savoir 

vivre » des guides. 

Rédigé après lecture du magazine Avantages et du Journal l’Hôtellerie. 

Environnement 

RECONNU GARANT DE L'ENVIRONNEMENT - RGE 

La Charte RGE est à l’origine d’un label porté par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 

l'énergie (ADEME), les pouvoirs publics, la Fédération Française du Bâtiment, la Confédération de 

l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) et les organismes de qualifications et 

certifications QUALIBAT, QUALIT’ENR, QUALIFELEC, CEQUAMI et CERTIBAT. Elle concerne les travaux 

de rénovation, d'adaptation des bâtiments, dans le cadre de la transition énergétique qui implique 

une utilisation rationnelle et efficace de toutes les ressources. 

Toutefois, on constaterait une recrudescence de l’usage abusif 

du label RGE par des entreprises peu vertueuses, qui, en réalité, 

n’ont pas été labellisées. Cet usage abusif et illégal du label RGE 

peut avoir de lourdes conséquences pour les particuliers 

bernés. 

Financièrement, les avantages, comme l’éco-prêt à taux zéro 

(PTZ) ou le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) 

sont conditionnés à l’emploi d’un artisan labellisé RGE. Si ce 

n’est pas le cas, le fisc peut réclamer le remboursement des 

avantages perçus. 

Concrètement, le particulier court le risque que les travaux ne soient pas réalisés par des 

professionnels compétents et que les résultats ne soient pas en adéquation avec les normes en 

vigueur. 

Avant de vous engager, consultez les différents sites pour connaître les entreprises RGE recensées. 

Vérifiez aussi que le certificat de qualification de l’entreprise avec laquelle vous pensez contracter est 

conforme au moment de votre prise de décision. Il doit comporter le numéro de Siret, le champ des 

travaux concernés et la période de validité. 

� www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/opter-qualite/questions-reponses 

� www.developpement-durable.gouv.fr  

� renovation-info-service.gouv.fr 

� www.environnement-france.fr/0209-ademe-2010-guide-aides-financieres-habitat  
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DES MULTIPRISES COUPE-VEILLE POUR ÉCONOMISER l’ÉLECTRICITÉ 

Dans la précédente feuille de Chou, nous avions vu que les décodeurs TV peuvent être gourmands 

en énergie même durant leur sommeil. Limiter les modes veilles de ses appareils permet 

d’économiser jusqu’à 100€ sur sa facture d’électricité annuelle. Cependant faire la chasse aux veilles 

nécessite de multiplier les manipulations pour éteindre un à un les appareils. Pour éviter cela, il 

existe les multiprises coupe-veille qui nous facilitent la vie. 

Pour faire des économies, il faut d’abord identifier 

les sources de consommation. Parmi les plus 

importantes, il y a la TV, l’ordinateur et les 

équipements qui tournent autour (imprimante, 

enceintes…). Afin d’avoir une idée plus précise de la 

consommation de son équipement, il peut être 

malin de s’équiper d’un appareil de mesure appelé 

le wattmètre. Pour être sûr d’avoir des mesures 

fiables avec son wattmètre, surtout pour la 

consommation relativement faible en veille, il faut 

choisir un modèle bien conçu avec un taux de précision important même à faible puissance (en dessous 

de 10 Watts). Il faut bien vérifier les caractéristiques techniques du produit et demander conseil auprès 

d’un vendeur. 

Un appareil suffisamment fiable et précis permettra de mesurer les consommations maximale, 

moyenne et en veille de ses divers équipements, avec souvent une estimation du coût annuel. On place 

le wattmètre sur la prise électrique et on y branche l’appareil. Il ne reste plus qu’à patienter avant de 

connaitre la douloureuse. 

Le wattmètre permet ainsi de découvrir que certains de nos équipements, parfois mal conçus, 

consomment plus d’une dizaine de watts alors qu’ils sont éteints, mais encore branchés à la prise. J’ai 

déjà eu l’expérience d’un kit d’enceinte pour PC bas de gamme qui, éteint, consommait autant qu’une 

ampoule à LED allumée en permanence. 

Afin de limiter la consommation de tous nos équipements qui restent en veille, il est possible d’opter 

pour une multiprise coupe-veille. Elle se chargera de couper l’alimentation des équipements qui y sont 

branchés dès qu’elle détectera le passage en mode veille de l’appareil principal. Ainsi dès que vous 

mettez en veille la télévision ou que vous arrêtez votre ordinateur, tous les équipements associés 

seront complètement éteints. La multiprise détecte la mise en veille de l’appareil principal en 

constatant sa baisse instantanée de consommation. La sensibilité de la multiprise est généralement 

réglable avec une simple molette afin de s’adapter au mieux aux différents appareils. 

Cependant, comme tout appareil électrique, il vaut mieux acheter du matériel fiable et de qualité. 

Nous vous recommandons donc d’éviter les multiprises à bas coût, provenant de fabricants douteux 

qui ne respectent parfois pas les normes de sécurité, et se tourner vers des marques reconnues dans 

l’électricité. Quelques éléments permettent de distinguer une multiprise coupe-veille de qualité : la 

présence d’une molette de réglage de la sensibilité, une puissance supportée assez élevée, une 

consommation très faible (inférieure à 1 W), une protection parafoudre et idéalement un disjoncteur 

réarmable. Vous trouverez des modèles correspondant à toutes ces caractéristiques dans les magasins 

de bricolage pour environ 35€. Suivant les équipements que vous y brancherez deux ans, comptez un 

à deux ans pour la rentabiliser. 
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CONCOURS DES POTAGERS URBAINS 

L’union des comités de quartier de la Ville de Nîmes renouvelle son 

concours. Tous les habitants qui ont pu végétaliser un petit bout de 

leur environnement quotidien où ne règnent habituellement que 

goudron et béton sont invités à participer. Un appel aux candidats 

mais aussi aux volontaires pour visiter et noter les jardins. On peut 

se renseigner sur le règlement ou s’inscrire avant le 10 juin en 

écrivant à concours-potager@hotmail.com  

 

 

EDF, C’EST LUMINEUX ! 

Un de nos adhérents a demandé des explications concernant les différentes appellations figurant sur 

les factures EDF. 

Réponse reçue : 

- L’index indiqué réel et (ou) ERDF est un relevé fait par nos services techniques  

- L’index client est un relevé fourni par le client 

Jusqu’ici des explications claires et logiques. En revanche, celle donnée pour l’index estimé interpelle. 

Selon EDF « c’est un relevé de compteur estimatif ». Tout sauf lumineux, car soit c’est une estimation, 

soit c’est un relevé… 

 

DÉSINTOXIQUEZ-VOUS  

Par le Dr Véronique Vasseur et la journaliste Clémence Thévenot. 

Flammarion Documents, 2016, 19€ 

L’objectif de cet ouvrage est de nous alerter sur les dangers qui nous 

entourent. Mais les auteurs ne restent pas dans une position alarmiste, 

ils nous proposent d’acquérir les bons réflexes pour réduire la toxicité 

de notre alimentation, les polluants de l’air chez soi, l’exposition aux 

ondes pour inverser la tendance à l’empoisonnement généralisé en 

utilisant des produits naturels, des plantes dépolluantes ou des huiles 

essentielles. 

Chaque chapitre est suivi de fiches pratiques, de conseils pour éviter les 

pesticides, choisir son eau, sa viande, ses œufs, éviter les additifs, se 

passer des détergents et des insecticides dangereux et boycotter les 

marques liées à Monsanto. 
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Coup de gueule 

NOS ADHÉRENTS AUSSI PRÉFÈRENT L’HYGIÈNE  

Un premier coup de gueule sur la propreté des paniers à disposition de la clientèle dans les grandes et 

les moyennes surfaces. Le client pose son panier, rarement lavé, au sol au moment de ses emplettes, 

ajoutant au manque d’hygiène du panier celle du sol sur les lieux de grand passage dans les commerces 

alimentaires. 

D’autres doléances, sur l’essuyage de la table et puis des chaises avec le même torchon surtout dans 

les self-services, sur les rendus de monnaie avec les gants de « protection » qui viennent de servir des 

denrées périssables, sur les panières de pain posées sur le dessus des assiettes sales, les doigts dans 

les assiettes que l’on vous porte et la brave boulangère qui nettoie le sol derrière son comptoir puis 

essuie ses mains à son tablier avant de vous servir du pain, etc…  

Jean-Marie Chouleur 

Vie de l’Adéic-LR 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ADÉIC-LR  

L’assemblée générale de l’Adéic-LR s’est tenue le mercredi 13 avril 2016 dans les locaux du site Hoche 

de l’Université de Nîmes. 

Dans son rapport moral de la Présidente, Dominique Lassarre, a évoqué le bilan de l’année politique 

du secrétariat d’État à la consommation pour l’année 2015 : quelques mesures bonnes pour les 

consommateurs, applications de la Loi Hamon, de la Loi Macron et de la Loi anti-gaspillage, mais aussi 

un abandon progressif des moyens donnés aux CTRC (centres techniques régionaux de la 

consommation. Elle a aussi noté positivement la réorganisation de l’Adéic nationale, ainsi qu’un 

rapprochement productif avec l’Adéic 31.  

Le rapport d’activité 2015 de d’Adéic-LR, préparé par le secrétaire général, Frédéric Chardon, 

secrétaire général, est présenté en son absence, par la vice-présidente Hélène Hémet. L’association a 

une meilleure visibilité et se développe. L’aide au litige est souvent faite en amont des difficultés 

(environ 150 demandes de conseils), mais 52 véritables litiges ont dû être traités en 2015. Les actions 

éducatives ont donné lieu à des prolongements intéressants comme l’exposition sur l’histoire des 

légumes créée à partir des questionnements des élèves qui ont participé à l’action « l’art des légumes 

anciens ». Mais l’association n’a pas assez de bénévoles volontaires pour proposer de nouvelles actions 

en classes. Après quelques échanges avec l’assemblée, le rapport d’activité 2015 de l’Adéic-LR est 

adopté à l’unanimité. 

Le rapport financier a été présenté par la trésorière, Roseline Vivès, et après lecture du rapport positif 

de la vérificatrice des comptes, Karine Piquet, le quitus a été donné à la trésorière et à son équipe. 

L’assemblée générale s’est achevée par une présentation des projets 2016 et du budget prévisionnel 

avec la prise en compte de l’augmentation des services postaux et l’adoption d’un tarif pour les 

prestations (conférences, expositions) de l’Adéic-LR. 

La présidente a remercié Karine Piquet et André Monier qui ont quitté le conseil d’administration pour 

leur implication au cours des trois dernières années et elle a salué l’élection de deux nouveaux 

membres : Christelle Journet et Dominique Meiffren. Le bureau a été reconduit dans sa composition 

actuelle. 
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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 ; Pixabay (CC0)  

DANS L’AGENDA DE JUIN 2016 

Semaine du 6 au 10 juin : École maternelle de Saint Ambroix, restaurant scolaire de Saint Julien de 
Cassagnas, Collège Léo Larguier La Grand Combe : sensibilisation au gaspillage 
alimentaire.  

16 juin – Saint Julien de Cassagnas (30), École maternelle : exercices gestuels d’épluchage de fruits 
de saison – suite de l’action sur le gaspillage alimentaire. 

17 juin – Saint Julien de Cassagnas (30) : Fête des écoles. Confection d’un velouté froid de fruits 
« soupe de l’été » et de gâteaux chocolat et cerises.  

22 juin – Paris : Conseil National de l’alimentation, réunion du groupe de travail sur la maladie 
spongiforme bovine (ESB). 

23 juin – Paris : réunion du groupe de travail sur la restauration hospitalière. 

28 juin – Maison des vins du Languedoc à Lattes (34) : Jury au concours des fromages de la 
production fromagère du Languedoc-Roussillon organisée par la Chambre Régionale 
d’Agriculture et Sud de France 


