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Les Feuilles de Chou 
N°46 – janvier 2017 

 

MOINS DE PLUS ET PLUS DE MIEUX POUR TOUS  

Chers lecteurs des Feuilles de Chou, c’est avec plaisir que je vous 
transmets les meilleurs vœux de l’équipe de l’Adéic Languedoc-
Roussillon pour une Année 2017 qui commence sous le signe de 
l’interrogation.  

À chacun de faire le bilan de 2016, qui a vu la fin de la mise en 
œuvre des changements annoncés par les lois Hamon et Macron : 
de nouveaux droits pour les consommateurs, pour l’une, et de 
nouveaux droits pour les entreprises, pour l’autre. Leur impact 
devrait se faire ressentir peu à peu. Aujourd’hui, rien ne laisse 
prévoir les changements que les élections présidentielles et 
législatives apporteront à notre consommation. Il est rare que les 
politiques abordent ce sujet pourtant commun à l’ensemble de nos 
concitoyens, si ce n’est sous l’angle quantitatif du pouvoir d’achat, 
dont on sait qu’il ne favorise plus la production française et donc 
l’emploi dans notre pays.  

A l’Adéic-LR, nous aimerions que les candidats proposent pour les 
cinq prochaines années des améliorations qualitatives des biens et 
des services mis sur le marché, au bénéfice de notre santé, de notre qualité de vie et de notre 
environnement. Nous souhaitons que les ménages les plus modestes puissent aussi bénéficier de ces 
progrès et que ceux-ci profitent à la création d’emplois sur tout l’éventail des qualifications. Une 
promesse d’un nouveau genre : moins de plus et plus de mieux pour tous. Mais les promesses…  

Dominique Lassarre  
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Litiges 

LE RÔLE DES MÉDIATEURS DE LA CONSOMMATION 

La médiation est un processus structuré, non obligatoire, nécessitant l’intervention d’un tiers pour 

une recherche de solution à l’amiable des différends entre professionnels et consommateurs. Ce 

processus étant volontaire, le consommateur comme le professionnel peuvent refuser d’entrer en 

médiation. S’ils le souhaitent, ils peuvent sortir du processus de médiation ou aller devant le 

tribunal.  

Depuis 2013, la loi européenne oblige la mise en œuvre d’une médiation dans les états membres dans 

tous les secteurs de l’économie. Elle impose une obligation d’information des consommateurs, des 

critères de qualité et d’indépendance des médiateurs et du processus de médiation, un contrôle des 

médiateurs.  

La médiation de la consommation est encadrée par le code de la consommation. Elle est juridiquement 

obligatoire depuis janvier 2016 mais sa mise en place est très progressive. Les consommateurs peuvent 

désormais recourir gratuitement à un médiateur de la consommation et le professionnel doit garantir 

un recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation.  

Le recours à un médiateur de la consommation s’effectue dans le cadre d’un litige opposant un 

consommateur et un professionnel à l’exclusion des personnes morales. Il porte sur l’exécution du 

contrat de vente ou de prestation de service. Tous les organismes publics doivent offrir une médiation 

à partir du moment où il y a une activité commerciale. L’enseignement et les services d’intérêt général 

en sont exclus. Il n’existe pas de médiation collective et c’est le principe d’équité qui est appliqué, ce 

qui suppose la prise en compte de la situation personnelle de chaque individu.  

Les médiateurs sont aussi bien des associations que des personnes individuelles qui peuvent 

candidater au poste de médiateur de la consommation. Il faut être référencé auprès de la Commission 

d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation qui instruit les candidats médiateurs 

et qui vérifie que ces derniers possèdent les compétences requises. Pour le moment, 29 médiateurs 

sont référencés par cette Commission. Si le médiateur n’est pas référencé par la Commission, il peut 

être médiateur mais pas médiateur de la consommation. Le médiateur exerce ses fonctions pour trois 

ans de manière irrévocable à moins qu’il y ait révélation d’un quelconque conflit d’intérêt. Chaque 

médiateur doit avoir un site Internet dédié.  

Enfin, il est important de noter que le recours à un médiateur de la consommation n’est pas l’unique 

moyen de régler un litige à l’amiable. Le consommateur peut également faire appel à un conciliateur 

de justice ou à des structures de médiation telles que la commission paritaire dans le domaine de la 

franchise et la commission paritaire de vente directe.  

Article rédigé suite à une présentation de Patricia Foucher, Directrice juridique de l’INC 

Attention : Le processus de médiation suit plusieurs étapes : 
1. Avant de saisir le médiateur de la consommation, le consommateur doit faire une 

démarche écrite amiable auprès du professionnel. Cette réclamation peut être un simple 
mail.  

2. À compter de l’envoi de la réclamation au professionnel, le consommateur a un an pour 
saisir le médiateur. Si le délai d’un an est passé, le consommateur peut de nouveau 
rédiger un courrier ce qui réenclenche le processus. 

3. Le principe de confidentialité de la part des deux parties est de mise. Néanmoins, dans le 
cas d’un échec de la médiation et d’un passage devant le tribunal, le processus de 
médiation peut être dévoilé uniquement si chacune des deux parties donne son accord. 
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Règlementation 

TARIFS BANCAIRES : AUGMENTATION ET COMPARAISON 

Les tarifs des banques augmentent plus ou moins selon les établissements. Pour y voir plus clair, le 

ministère des Finances a mis au point un comparateur. 

150 banques, y compris celles en ligne, sont passées au crible. 15 services sont étudiés : cartes 

de paiement, frais des virements, frais de tenue de compte... Ce comparateur porte sur 98 % 

du marché. Il n’y a pas de relance commerciale à craindre en l’utilisant car il n’y a pas d’adresse 

à laisser. 

Les informations données proviennent de l'extrait standard des tarifs en tête des plaquettes 

tarifaires disponibles sur le site internet des banques. Ainsi on peut connaître l’évolution des 

tarifs et le montant de la hausse ou, plus rarement,… de la baisse. Toutefois, un bémol : les 

services groupés, souvent proposés, qui ne sont pas comparés. 

Pour en savoir + : rendez-vous sur le site www.tarifs-bancaires.gouv.fr, choisissez le type 
d’établissement, le département et les services que vous souhaitez comparer. 

LE CODE DE LA CONSOMMATION A FAIT PEAU NEUVE EN 2016 

Le nouveau Code de la consommation améliore la cohérence juridique des dispositions légales au 

bénéfice des utilisateurs. 

La DGCCRF met à leur disposition une table de concordance électronique téléchargeable. 

 Le nouveau code de la consommation : une table de concordance téléchargeable - 01/07/2016 

PAN SUR LE CHOU : LA GARANTIE DES VÉHICULES D’OCCASION 

Un de nos lecteurs nous a fait part d’une erreur qui s’était glissée 

dans le dernier numéro des Feuilles de Chou. Nous indiquions que 

la garantie des véhicules d’occasion chez les concessionnaires était 

de 3 mois, en réalité depuis le 18 mars 2016, la garantie légale de 

conformité s’applique sur les véhicules d’occasion vendus par les 

professionnels. Cette garantie d’une durée de 6 mois, peut s’appliquer si vous constatez un 

défaut ou une défectuosité qui n’était pas apparent lors de l’achat, comme un kilométrage au 

compteur supérieur à celui annoncé et indiqué sur la facture de vente ; ou encore un véhicule 

ne correspondant pas aux caractéristiques du bon de commande ou de la description 

commerciale (motorisation, puissance, modèle…). Ces défauts de conformité apparus dans un 

délai de six mois à partir de l’entrée en possession du véhicule sont présumés exister au 

moment de la livraison, sauf preuve du contraire (article L217-7 du nouveau Code de la 

consommation). Vous n’avez donc pas à recourir à une expertise pour établir que ce défaut 

existait déjà lors de l’achat. Si le garagiste vous contredit, c’est à lui de prouver ses dires. 

À noter que le concessionnaire peut également proposer une garantie commerciale avec les 

conditions et la durée qu’il souhaite (3 mois, 1 an…) mais en aucun cas elle ne remplace la 

garantie légale de 6 mois. 

Nous remercions Alain Mazzioli pour ce complément d’information. 

http://www.tarifs-bancaires.gouv.fr/
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/nouveau-code-consommation-table-concordance-telechargeable?language=fr
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Éducation 

OSER ! 

OSER ! est un outil pédagogique créé par le Réseau Régional en santé-

environnement « R²ESE » : « Le champ santé-environnement est à la 

fois une science et une pratique qui s’intéressent aux interactions 

entre la santé et l’environnement en termes de ressources, de 

risques, d’accès, de bienfaits, etc. Il est donc complexe, 

multithématique et repose sur des connaissances en constante 

évolution. Ce champ a une double finalité : favoriser la qualité des 

milieux et des conditions de vie et promouvoir la santé humaine. » 

OSER ! est une plateforme numérique qui rassemble des 

connaissances du champ santé-environnement et développe quelques thématiques : l’agriculture, 

l’alimentation, le jardin et l’air. Il propose des conseils méthodologiques ainsi qu’une vingtaine de 

fiches d’activités éducatives, issues du terrain. Une cinquantaine d'auteurs issus d'une quarantaine 

d’associations, d’institutions, d’organismes de recherche, ont contribué à cette production collective. 

La plateforme web, en cours de finalisation, permet de lire les divers chapitres mais aussi de 

télécharger les fiches d'activités pédagogiques. 

OSER ! est accessible en ligne, à tous, gratuitement, à l'adresse suivante :  www.grainelr.org/oser/ 

Alimentation 

LES REǴIMES ALIMENTAIRES DURABLES 

Pour concilier santé et protection de la planète, modifier les systèmes de production agricole ne 

suffit pas. La FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) a tenu un colloque afin 

de promouvoir un changement important de notre consommation alimentaire sous le terme de 

régime alimentaire durable. 

Les régimes alimentaires durables sont des régimes alimentaires ayant de faibles conséquences sur 

l’environnement, qui contribuent à̀ la sécurité ́ alimentaire et nutritionnelle ainsi qu’à une vie saine 

pour les générations présentes et futures. Les régimes alimentaires durables contribuent à̀ protéger et 

à respecter la biodiversité. Les écosystèmes sont culturellement acceptables, économiquement 

équitables et accessibles, abordables, nutritionnellement surs et sains. Ils permettent d’optimiser les 

ressources naturelles et humaines.  

Les régimes méditerranéens ou asiatiques qui en sont les principaux modèles ne correspondent pas 

aux habitudes alimentaires les plus courantes dans les pays occidentaux. Des repas trop riches en 

protéines animales, en sucres et en matières grasses. Pour satisfaire nos besoins, il suffirait de ne 

manger de la viande et des produits laitiers qu’une fois par jour, de doubler la consommation de fruits 

et de légumes, d’augmenter celles des produits céréaliers et des autres féculents. Rien de très 

dramatique ! 

 www.fao.org/ag/humannutrition/biodiversity/fr/  

 agriculture.gouv.fr/mots-clés/alimentation-durable 

http://www.grainelr.org/oser/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwi2_6iH8IDRAhVCXBQKHZ13CfkQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2F&usg=AFQjCNFN0FJRtsVrfnxh2u66Un8onLMaSw&bvm=bv.142059868,d.d24
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/augmenter/
http://www.fao.org/ag/humannutrition/biodiversity/fr/
http://agriculture.gouv.fr/mots-clés/alimentation-durable
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LA TRUFFE D’UZÈS LABELLISÉE 

La truffe d’Uzès vient de rejoindre l’oignon doux des 

Cévennes, le taureau de Camargue et l’olivette de 

Nîmes pour bénéficier du label « Site remarquable du 

goût ».  

Le Département du Gard s’est impliqué depuis de 

nombreuses années dans le développement de la 

filière « truffe ». Près de 344 000 euros d’aides ont été 

injectés depuis 2004 au titre de la qualité alimentaire et la promotion des terroirs.  

Juste avant les fêtes de fin d’année, la truffe d’Uzès était vendue entre 1000 et 1200 euros le 

kilogramme aux particuliers. Sur le marché de gros, son prix se situe entre 700 et 900 euros.  

Un nouvel atout pour deux secteurs d’activité économiques majeurs dans ce département : 

l’agriculture et le tourisme. 

Et la truffe ce n’est pas que pour les fêtes. La preuve : le fameux week-end de la truffe aura lieu du 13 

au 15 janvier 2017.  

Pour consulter le programme de la saison de la truffe :  www.pays-uzes-tourisme.com/Decouvrir-

le-Pays-d-Uzes/Les-incontournables/Uzes-terroir-de-truffes 

LES BETTERAVIERS FRANÇAIS SE SUCRENT ET VOIENT LA VIE EN ROSE 

Heureux betteraviers, leur situation n’a rien à voir avec celles des éleveurs bovins, producteurs de 

lait ou des céréaliers qui, à juste raison, se plaignent de la diminution de leurs revenus. 

Cette année, ce sont eux qui ont le moins souffert des aléas climatiques ou économiques. 

Les cours du sucre sur le marché international sont en forte hausse. Ils ont doublé en l’espace d’un an 

et les perspectives de croissance sont bonnes, jusqu’à la prochaine campagne 2017/2018. 

Enfin la filière a anticipé la fin des quotas européens de production, qui aura lieu le 1er octobre 2017. 

Rien à voir avec les producteurs de lait qui subissent encore la disparition de leurs quotas, effective 

depuis le 1er avril 2015. 

Aujourd’hui, pratiquement toutes les denrées alimentaires industrielles contiennent du sucre. L’avenir 

de la betterave est rose. L’interprofession a, d’ores et déjà, prévu d’accroître les surfaces de culture de 

20% cette année. Un seul motif d’inquiétude, l’avis rendu par la commission européenne en matière 

énergétique qui prévoit une réduction draconienne, dans le global des carburants d’origine agricole 

(1ère génération) comme l’éthanol, 

provenant du sucre de betterave. 

Elle pourrait passer de 7 à 3,8% entre 

2021 et 2030.  

Les producteurs de betteraves à 

sucre sont une caste à part dans 

l’agriculture, depuis certainement le 

blocus continental (qui fut un échec) 

ordonné par Napoléon 1er qui 

contribua au développement de 

cette culture, avec beaucoup de 

privilèges… qui durent encore. 

http://www.pays-uzes-tourisme.com/Decouvrir-le-Pays-d-Uzes/Les-incontournables/Uzes-terroir-de-truffes
http://www.pays-uzes-tourisme.com/Decouvrir-le-Pays-d-Uzes/Les-incontournables/Uzes-terroir-de-truffes
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Environnement 

GASPILLAGE ALIMENTAIRE (SUITE) 

Le mois dernier, nous vous informions sur le colloque organisé par Direction régionale de 

l’agriculture l’agro-alimentaire et la forêt (DRAAF), l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de 

l'énergie (ADEME) et la Chaire Unesco « Alimentations du Monde » le 17 novembre 

2016 : INNOVONS CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE EN OCCITANIE ! Des chercheurs et des 

pionniers combattent des idées reçues. 

Près de 380 professionnels des métiers de la restauration collective, collectivités, entreprises agricoles, 

agro-alimentaires, restaurateurs, chercheurs, acteurs associatifs… sont venus échanger autour des 

idées reçues sur le gaspillage alimentaire, ses principales sources et cause en restauration, dans les 

supermarchés ou à la maison… Et les actes sont déjà parus. Bravo à l’efficacité des organisateurs. 

On trouvera les actes du colloque sur le site de la DRAAF : 

 draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Colloque-contre-le-gaspillage 

 

OPÉRATION BIENVENUE DANS MON 
JARDIN AU NATUREL 2017 

Appel à participation des jardiniers amateurs. 

Date : inscription de novembre 2016 à avril 2017 

Bienvenue dans mon Jardin au naturel est une 

opération nationale annuelle organisée par le 

réseau des Centres Permanents d'initiatives pour 

l'Environnement (CPIE). Chaque année elle invite 

des jardiniers amateurs à ouvrir leur jardin pour 

échanger avec les visiteurs sur leurs techniques de jardinage. 

Vous êtes passionnés de jardinage et vous aimeriez échanger sur vos pratiques ? Alors partagez votre 

passion et ouvrez votre jardin les 10 et 11 juin 2017 ! 

Contact : l.tiollier@cpiebassindethau.fr  
 
 

UN GUIDE DES LABELS DU COMMERCE ÉQUITABLE  

Il y a longtemps que l’Adéic-LR souhaitait rédiger un Tapuscrit sur le commerce équitable. En 

avançant nos recherches, le domaine paraissait de plus en plus confus. Un document fiable vient 

enfin de paraître. 

Les contributions d’une dizaine d’associations, de chercheurs de l’Institut National de la Recherche 

Agronomique (INRA), du Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 

Développement (CIRAD) et de l’Institut de Recherches et d’Applications des Méthodes de 

Développement (IRAM Développement) et le soutien du Ministère des Affaires étrangères et du 

Développement International, du Ministère de l’écologie, du Développement Durable et de l’énergie 

http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Colloque-contre-le-gaspillage
mailto:l.tiollier@cpiebassindethau.fr
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Agence Française de Développement ont permis de réaliser 

cet ouvrage de 125 pages téléchargeable (format PDF) 

gratuitement. 

Nous tenterons de vous en faire un compte-rendu dans les 

prochains mois. 

 www.commercequitable.org/images/pdf/garanties/guide-

labels-web-7-avril.pdf  

 

Santé 

UNE PREMIÈRE ACTION DE GROUPE CONTRE UN LABORATOIRE 
PHARMACEUTIQUE 

Calquée sur l’action de groupe dans le domaine de la consommation, l’action de groupe pour 

dénoncer un médicament ou un dispositif de santé défectueux a été introduite dans la loi Santé de 

décembre 2015. Jusqu’à présent, seuls les individus pouvaient engager des poursuites contre un 

laboratoire pharmaceutique. 

La première action de groupe en matière de santé a été lancée contre Sanofi, le laboratoire qui 

commercialise la Dépakine depuis 1967. Une association de victimes, l’Apesac, a été créée dans le but 

d’obtenir de Sanofi « d'accepter sa responsabilité et d'indemniser les victimes". L'Apesac fédère 2 000 

familles. Les victimes reprochent à Sanofi de ne pas avoir informé les femmes enceintes des risques 

importants de malformations et de troubles du développement neurologique encourus par leurs 

enfants. Entre 2007 et 2014, près de 14 000 femmes ont été exposées à ce médicament. 

Sanofi a quatre mois pour répondre à l'Apesac. Ensuite, l'association pourra saisir le tribunal de grande 

instance de Paris. 

Coup de gueule 

HALTE AUX SOLLICITATIONS CARITATIVES DE LUXE ! 

Il ne se passe pas un jour sans que je trouve, dans ma boîte aux lettres, des missives de sollicitation de 

soutien pour une association caritative. Certaines demandes sont très sobres et concernent la 

recherche médicale : cancers, maladies respiratoires, handicaps, sida, etc… Personnellement, ma 

contribution va toujours vers les organismes qui œuvrent contre des maladies ou des handicaps qui 

me touchent ou ont touché ma famille. Mais, je me révolte, contre les courriers contenant des carnets, 

agendas, stylos et autres gadgets publicitaires. 

Dernièrement, j’ai reçu de l’Ordre de Malte tout un luxueux dossier sur papier glacé avec un matériel 

de correspondance à mon nom, des photos de bateaux dont je n’ai que faire. Quel en est le coût ? À 

qui va le plus gros profit ? A la société qui a acquis le marché publicitaire ? À l’association qui lui fait 

confiance ? Aux personnes à qui l’on doit venir en aide ? 

Plusieurs de ces pratiques ont fait l’objet de remarques ou d’enquêtes de la part des pouvoirs publics. 

Mais la pratique continue. Alors, avant de faire un don, réfléchissez : les plus humbles en publicité sont 

certainement ceux qui travaillent le plus pour leur cause. 

Jean-Marie Chouleur 

 

http://www.commercequitable.org/images/pdf/garanties/guide-labels-web-7-avril.pdf
http://www.commercequitable.org/images/pdf/garanties/guide-labels-web-7-avril.pdf
http://www.novethic.fr/isr-et-rse/actualite-de-la-rse/isr-rse/depakine-sanofi-doit-assumer-ses-responsabilites-144037.html
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DANS L’AGENDA DE JANVIER 2017 

9 janvier – Lunel (34) : rencontre avec les responsables de la plateforme logistique des magasins 
LIDL 

16 janvier – Narbonne : Participation de l’Adéic à une journée de formation sur l’éducation à 
l’alimentation organisée par la DRAAF Occitanie 

17 janvier – Paris, à l’Assemblée Nationale : première séance plénière de la 11ème mandature du 
Conseil National de l’Alimentation et de la Nutrition. À cette occasion Jean-Marie 
Chouleur sera honoré pour ses 30 ans de présence au CNA et ses 15 ans au Conseil 
d’Administration du Centre National des Études Vétérinaires et Alimentaires 

19 janvier – Nîmes : Stage de formation sur les projets éducatifs pluridisciplinaires pour le SE-
UNSA 

20 janvier – Nîmes : Réunion du Conseil d’administration de l’Adéic-LR 

23 janvier – Paris : Conseil National de l’Alimentation, groupe de travail sur la restauration 
hospitalière 

31 janvier – Paris : Conseil National de l’Alimentation, groupe de travail sur les enjeux de la 
restauration collective en milieu scolaire 

mailto:adeic-lr@adeic-lr.fr

