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Les Feuilles de Chou

Languedoc-Roussillon N°17 – avril 2014

Le quotidien c'est compliqué

Les dernières élections ont mis en évidence, un fort taux d’abstention pour les « municipales ». Dans
les émissions bilans que j’ai écoutées, on a parlé de désintéressement, d'échec, de sanction et de
victoire du populisme. Mais je n’ai entendu que rarement les véritables raisons du découragement
des consommateurs devant les difficultés à "bien vivre".
A vouloir supprimer un accueil personnalisé pour le remplacer par des distributeurs, on en arrive à
des situations ubuesques. Dernièrement, je voulais prendre un billet Alès/Montpellier à la borne
rouge, j’ai mis les doigts sur des mauvaises touches et me suis retrouvé avec 4 billets indiqués
Alès/Montpellier. J’ai pensé : tu te fais vieux ! A ce moment-là, une jeune fille m’a demandé si je
savais comment il fallait faire pour imprimer un billet. A la Poste, on ne vend plus de timbres au
comptoir, il faut se diriger vers un rutilant appareil jaune qui délivre des autocollants blancs. Pour les
rendez-vous par téléphone dans le secteur médical, une voix douce répond systématiquement que la
secrétaire est en ligne et recommande soit de renouveler votre appel, soit d’attendre patiemment en
écoutant la Petite Musique de Nuit en sol majeur allegro du regretté Wolfgang Amadeus Mozart. De
multiples administrations et organismes privés se sont d’ailleurs mis au diapason.
Passons à l’Internet. Il faut reconnaître que pour des renseignements d’ordres privés ou officiels, on
est vite renseigné. Mais il y a un couac dans le concerto pour clavier : tout le monde ne possède pas
d’ordinateur, en particulier parmi les personnes en difficultés ou âgées. Elles doivent donc se
déplacer pour attendre longuement et debout dans un bureau souvent éloigné de leur domicile.
Faut-il pour autant faire comme l’usager qui, sans aucune retenue, s'en prend à l’employé des
transports, à la postière, à la caissière de supermarché ou à l’enseignant, alors qu’une parole aimable
et un sourire permettent d'obtenir une explication sereine ?
Jamais, l’Adéic n’a été plus utile pour informer et prendre en compte le fait que nous sommes tous à
la fois consommateurs et employés par nos fonctions. Plus que jamais notre slogan à vos côtés pour
mieux vivre le quotidien est d’actualité. Jean-Marie Chouleur
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Et beaucoup de brèves Aigues-Mortes au cœur de la Camargue gardoise
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Idéal pour l’apéritif…

Mélange Japonais

Fabriqué en Chine pour Maître Prunille
Conditionné en France

Les fruits du Soleil

Mélange de biscuits et de cacahuètes enrobés
Recette japonaise

Ingrédients : riz glutineux 38,9%, farine de blé
18,5%, cacahuètes 13,6%, amidon de maïs
modifié, sauce de soja (eau soja, blé, sel) ,
sirop de glucose de maïs , graine de sésame,
amidon de pommes de terre, maltodexdrine,
amidon de tapioca, colorants E100-E141-
E141ii-E150A-E171, poudre à lever E503ii,
algues marines, extrait de levure, glucose.

Mais au fait, où sont les fruits ?

Rappel de l'Adéic : Bien lire les étiquettes

Environnement

LA CAMARGUE GARDOISE
LABELLISEE GRAND SITE DE FRANCE

Depuis janvier 2014, la Camargue gardoise a
reçu le label Grand Site de France par le
Ministre en charge de l'Ecologie et du
Développement durable. L'obtention de ce
label repose sur la richesse de ses paysages
de zones humides et leur articulation avec le
patrimoine historique dont la cité d’Aigues-
Mortes et la Tour Carbonnière sont les
principaux éléments.

Le territoire du Grand
Site de France
comprend huit
communes. Il est
encadré au nord par la
Costière de Nîmes, au
sud par la mer, à l’est
par le département
des Bouches-du-

Rhône et l’ouest par celui de l’Hérault. Cet
ensemble de marais est traversé par quatre
cordons dunaires fossiles qui ont permis
l’installation des habitations humaines. Au
sud, les lagunes sont le siège d’une très

ancienne industrie du sel. Au nord, on trouve
la Réserve naturelle du Scamandre. La
biodiversité y est reconnue au travers d’une
zone Natura 2000 et dans une zone humide
d’intérêt international (convention de
Ramsar). La Camargue gardoise fait aussi
partie de la Réserve de Biosphère de la
Camargue.
L'accès du public a été favorisé par un vaste
aménagement. Les visiteurs peuvent la
découvrir du haut de la Tour Carbonnière. Un
réseau de sentiers pédestres et cyclables a été
créé et le massif dunaire de l’Espiguette a été
réhabilité avec l'aide de fonds européens
(Programme LIFE+ Lag'Nature).

www.camarguegardoise.com

Les aménagements vus de la Tour Carbonnière

La Camargue Gardoise rejoint ainsi les huit
Grands sites de France de notre région :
Pont du Gard, Gorges du Gardon, Cirque de
Navacelles, Saint Guilhem-le-Désert / Gorges
de l’Hérault, Vallée du Salagou, Cité de
Carcassonne, Massif du Canigou et Anse de
Paulilles. www.grandsitedefrance.com

Restauration : « le fait maison »

D’après la lecture des journaux professionnels
de la restauration et de la Confédération
Générale de l’Artisanat Alimentaire de Détail,
ce n’est pas encore demain que les
consommateurs seront vraiment informés sur
ce qui est "fait maison" et sur ce qui est "prêt
à cuire". La mésentente apparaît peut
cordiale. Affaire à suivre dans les prochaines
Feuilles de chou.
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UN JARDIN PARTAGÉ A
L'UNIVERSITE DE NÎMES

Le 1er avril dernier, l’Université de Nîmes a
inauguré son jardin partagé dans les douves
du fort Vauban. Disposant d’un grand espace
en plein cœur de ville, l’université s’est
associée avec l’association étudiante Ecopsy,
le centre social Émile Jourdan et le pôle
environnement de la Ville de Nîmes, afin de
donner un nouvel usage à ses parcelles.

Regroupant des novices comme des
passionnés, le jardin partagé est un jardin
conçu, créé et cultivé collectivement par
l’ensemble de ses jardiniers. C’est un lieu où
on décide ensemble de ce qui va être planté,
des méthodes de culture employées mais
aussi de la manière dont seront partagées les
récoltes. Contrairement à d’autres jardins
collectifs, le jardin partagé tente de faire
abstraction de la propriété individuelle pour
se concentrer sur le partage. Cela signifie un
partage des outils, des semis, des récoltes,
mais surtout le partage de son expérience et
de sa bonne volonté.

Une grande parcelle cultivée collectivement

Un mixage social innovant
Ouvert aux habitants du quartier, aux écoles
ainsi qu’aux étudiants et personnels de
l’université, ce jardin partagé a pour objectif
de créer du lien social entre ces différentes
populations pour apprendre à jardiner
ensemble selon des méthodes proches de
l’agriculture biologique. Le jardin partagé est
un lieu ouvert sur le quartier, un espace de
verdure cultivé et animé par ses membres,

afin de favoriser les rencontres entre les
générations et les cultures.

Le coin des enfants

En moins de 15 jours, une cinquantaine de
jardiniers se sont déjà inscrits au jardin. Si
vous êtes habitant du quartier Gambetta à
Nîmes et que vous souhaitez y participer, vous
pouvez vous inscrire sur la liste d’attente
auprès du centre social Émile Jourdan.

Frédéric Chardon

Éducation

GASPILLAGE ALIMENTAIRE

La Direction régionale de l'agriculture, de
l'alimentation et de la forêt (DRAAF) et
l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise
de l'Energie (ADEME) lancent une mission de
repérage et de prospective sur les actions de
prévention du gaspillage alimentaire en
Languedoc-Roussillon. A cette fin, elle
accueille pour 6 mois une stagiaire, élève
ingénieur à Montpellier Supagro. L'objectif
de son travail est de rendre visible la
diversité des actions menées dans la région,
d'étudier leurs modalités, afin d'aider les
acteurs à développer ce type de projets.

La lutte contre le gaspillage est un objectif
prioritaire de la politique de l’alimentation
depuis la signature en juin 2013 du « Pacte
national de lutte contre le gaspillage
alimentaire ». Ce Pacte national définit le
gaspillage alimentaire comme « de la
nourriture destinée à la consommation
humaine qui, à un endroit de la chaîne
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alimentaire, est jetée, perdue, dégradée ». En
France, l’ADEME indique que les Français
jettent 20 kg/habitant/an de déchets
alimentaires chaque année, dont 7 kg de
produits non consommés encore emballés. En
restauration collective, on considère que 30 à
40 % de la quantité des produits du repas
finissent à la poubelle ; les établissements de
santé et médico-sociaux puis les cantines des
collèges et lycées produisent le plus de pertes
et gaspillages.

Certains acteurs du Languedoc-Roussillon
portent des initiatives de prévention du
gaspillage alimentaire mais ces expériences

sont peu visibles à
l’échelle régionale. Il
serait intéressant
d'analyser ce qui
motive les acteurs à
s'engager, les
dispositifs innovants
et efficaces, dans la
perspective du
lancement d’un

appel à projet spécifique par la DRAAF et
l’ADEME. Par ailleurs, la capitalisation sur ces
expériences pourrait aider les autres acteurs à
avancer dans des projets sur cette
thématique.

Si vous êtes porteur de projet ou si vous
connaissez une initiative de prévention du
gaspillage alimentaire en Languedoc-
Roussillon, n'hésitez pas à prendre contact
avec l'Adéic-LR qui vous mettra en contact
avec les responsables de ce projet.
adeic-lr@adeic-lr.fr

VIOLENCE SCOLAIRE

Conférence d’Éric Debarbieux
Lundi 19 mai à 20h30
Salle Terrisse - Lycée Daudet Nîmes.

Jugées insignifiantes au regard de violences
plus évidentes et plus marquées, les violences
répétées, constitutives du harcèlement entre
pairs à l'école, ont longtemps été ignorées par
l'institution, la communauté éducative et
l'opinion publique.

Les conséquences de court et de long terme
du harcèlement à l’école sont pourtant
nombreuses : sur la santé mentale des élèves,
sur leur réussite scolaire, sur la sécurité
publique.

La MAIF en partenariat avec l’Ecole des
Parents et des Educateurs a choisi d’aborder
ce sujet avec Éric DEBARBIEUX, Professeur en
Sciences de l’Éducation à l’université Paris-Est
Créteil et membre de l’Observatoire
international de la violence scolaire.

DEUX SITES TRES UTILES POUR LUTTER
CONTRE LES FAUSSES RUMEURS

Un nouveau et terrible virus serait capable de
détruire votre téléphone portable et votre
carte SIM si vous prenez l'appel lorsque le mot
"ACE" s'affiche sur …

Pas de panique ! C'est un hoax, mensonge,
canular, tromperie.
Un hoax est une information fausse, périmée
ou invérifiable propagée par les internautes.
Ce peut être une mauvaise nouvelle ou une
bonne (gains ou chaines de solidarité), ou une
incitation à l'action (pétition, conseil). La
propagation d'un hoax peut être spontanée et
bienveillante ou volontaire et malveillante.
Avant de vous affoler ou de propager une
information reçue dans vos mels, vérifiez sa
véracité, même si sa source vous semble
fiable.
www.hoaxkiller.fr
http://www.hoaxbuster.com/hoaxliste
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Vie de l’Adéic-LR

DANS L’AGENDA DE MAI

16 mai - Nîmes - Réunion de bureau de
l'Adéic-LR
22 et 23 mai - Alès - Ecole maternelle de
Tamaris, classes des grands et des petits. Suite
de l’action annuelle sur le lait. Découverte des
fromages de la France et des signes de qualité
avec les parents puis découverte et
dégustation des fromages par les enfants
(odeur, forme)
26 mai - Montpellier - Réunion de bureau du
CTRC
27 mai – Paris - Assemblée générale de Adéic
nationale
28 mai – Paris - CNA groupe de travail – Bio

ASSEMBLEE GENERALE ET CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU CTRC

Le Centre Technique Régional de la
Consommation (CTRC) du Languedoc -
Roussillon a tenu son assemblée générale
annuelle et son premier Conseil
d’administration au cours du mois d’avril. Son
principal objectif pour les années à venir est
de développer sa capacité de formation en
l’ouvrant au secteur de l’économie sociale et
solidaire ainsi qu’à celui des associations de
protection de l’environnement.
René Blondin a été renouvelé dans ses
fonctions de Président du CTRC Languedoc-
Roussillon et Dominique Lassarre, Présidente
Adéic-LR a été élue Vice-Présidente.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24 AVRIL 2014

L'Adéic 30 est devenue Adéic-LR. Elle s'est
dotée de statuts rénovés. Sa nouvelle adresse
est : 4 Rue Jean Bouin. 30000 Nîmes
Elle est animée par :

 Dominique Lassarre, Présidente
 Roseline Vivès, Vice-Présidente
 Frédéric Chardon, Secrétaire général
 Secrétaire général adjoint : Jean-Marie

Chouleur
 Secrétaire général adjoint : Alain

Chouleur
 Trésorier : André Monier

 Trésorière Adjointe : Corinne Rabier
La nouvelle équipe entend axer son travail
pour 2014 sur le développement des actions
éducatives dans les établissements scolaires
de la région.

Pierre Gros et Jacques Lalin, militants de
longue date impliqués dans la nouvelle
organisation, ont été élus Président
d'honneur.

PAN SUR LE CHOU

Arnaques et météo N°16

Un complément d'Alain Mazzioli
Sur le site de l'Institut National de la
Consommation www.conso.net dans la page
"vos droits", vous trouverez une fiche intitulée
"Petits travaux dans le bâtiment" J.111 très
claire concernant les devis.

Le coin des adhérents

Rappel l’Adéic est une association. Elle ne
peut fonctionner sans les cotisations de ses
adhérents.

Cotisation annuelle : 10 €

Contactez l’Adéic-30 pour recevoir un bulletin
d’adhésion (obligatoire pour la
représentativité et l’agrément de
l’association par l’état) et profitez de l’envoi
gratuit d’un DVD pédagogique pour toute
nouvelle adhésion en 2014.
adhesions@adeic-lr.fr
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S’INSCRIRE SUR LE SITE DE L’ADEIC-LR

Tous les adhérents de l’Adéic Languedoc-
Roussillon peuvent s’inscrire sur notre site
www.adeic-lr.fr afin d’accéder à toutes nos
publications ainsi qu’à d’autres ressources,
qui seront enrichies au fil du temps.
Pour accéder à ces documents, tout se passe
dans l’onglet Espace adhérent. Tout d’abord, il
faut vous inscrire en cliquant sur S’inscrire
(dans l’espace adhérent) en rentrant votre
nom, votre prénom et votre adresse-mèl.
Vous choisissez également votre mot de passe
avec lequel vous pourrez vous connecter, ne
l’oubliez pas ! Après avoir vérifié que vous
êtes bien adhérent de l’Adéic-LR, nous vous
enverrons un mél pour valider votre
inscription. À partir de ce moment vous
pourrez vous connecter sur le site en utilisant
votre adresse e-mail comme identifiant et
votre mot de passe, que vous seul connaissez.
Vous pourrez ainsi accéder à l’ensemble
toutes nos ressources et les rechercher par
mots-clés.

UNE BANQUE PLUS ACCESSIBLE A TOUS

Le Comité des banques Languedoc-Roussillon
de la Fédération Bancaire Française organise
en partenariat avec le Centre Technique
Régional de la Consommation (CTRC) une
réunion d’information sur le thème « Une
Banque plus claire et plus accessible à tous »
le jeudi matin 22 mai 2014.
Il s’agit d’une demi-journée d’information
ouverte aux associations de consommateurs,
aux professionnels de la banque et aux CCAS
sur, notamment, les actions des banques en
faveur des personnes vulnérables. Des thèmes
importants seront abordés comme : le droit au
compte pour les personnes défavorisées, la
problématique du surendettement ou la
convention AERAS (assurer et emprunter avec
un risque aggravé de santé)…
Pour plus d'informations : Tel. 04 67 65 10 41
ctrc@conso-languedocroussillon.org

Ce mois-ci avec la Feuille de Chou, un nouveau
Tapuscrit pour compléter « Les éco-gestes
autour de l’ordinateur ».
Autour de l’ordinateur : le confort et le bien-
être
Comment installer le coin bureau à la
maison pour protéger ses yeux et son dos ?
Quel mobilier choisir pour une bonne
ergonomie ? Equipement informatique,
éclairage, mobilier.

Les Feuilles de Chou de l’Adéic
Languedoc-Roussillon

Association de Défense d’Education et
d’Information du Consommateur

Languedoc-Roussillon
4 rue Jean Bouin - 30000 Nîmes

Tél. 04 66 61 75 90
adeic-lr@adeic-lr.fr

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

Toutes vos suggestions seront les bienvenues pour
améliorer les Feuilles de chou

Au-delà de l'envoi aux adhérents de l’Adéic
Languedoc-Roussillon, la Feuille de Chou circule
librement. Si vous ne désirez plus la recevoir,
informez celui qui vous l’a envoyée.


