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              Les Feuilles de Chou 
            N°24 – janvier 2015 

 

 

Civisme : 2015 sera-t-elle l’année des nudges ? 
 

Le principe du Nudge* est simple. Plutôt que de tenter de modifier les comportements citoyens en 
maniant bâton, menace, contrainte, sanction, culpabilisation, les entreprises ou les institutions 
utilisent de petits coups de coude (nudges en anglais) incitatifs, sans être intrusifs ou de petites 
carottes, récompenses psychologiques. 

Ces méthodes inspirées des travaux de la psychologie sociale ont fait la preuve de leur efficacité. Un 
bon exemple de nudge est de placer un fruit à hauteur des yeux à la cantine pour inciter à manger 
plus équilibré, ou de graver une mouche sur un urinoir pour permettre aux hommes de mieux viser 
et réduire ainsi les dépenses de nettoyage. Dans le domaine fiscal, le ministère des Finances 
britannique a amélioré les effets de sa lettre de relance aux 10% de foyers fiscaux en retard dans le 
paiement de l’impôt par la simple mention : « neuf personnes sur dix payent leurs impôts à l’heure ». 
Enfin les nudges verts sont largement utilisés pour modifier nos comportements en matière de 
protection de l’environnement. 

À l’occasion de la nouvelle année, on pourrait imaginer quelques nudges pour conforter les 
comportements de civilité : inscription automatique du mot « bonjour » en haut des messages 
électroniques, panneau devant le passage protégé « ici 80% des automobilistes se sont arrêtés pour 
laisser traverser les piétons », ou un sticker sur les portes battantes de magasins, « placer votre main 

ici pour ne pas envoyer la porte dans le nez de la personne qui est derrière 
vous ». Inutile de vous expliquer le pourquoi de tous ces nudges, ce serait trop 
culpabilisant. Meilleurs vœux à tous nos lecteurs pour une année 2015 dans 
une société apaisée. Dominique Lassarre 

*Cette méthode est appelée aussi «paternalisme libertarien», car elle organise les 

choix sans les forcer. Elle a été popularisée dans le livre Nudge : la méthode douce pour 

inspirer la bonne décision (éd. Vuibert, 2008), écrit par C. Sunstein, professeur de droit 

à Harvard, et R. Thaler, économiste à la Chicago University. 
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Règlementation 
 

LE NON-DIT DES DATES LIMITES 

La DLC a pour objet de préserver la santé. Ne se 
transforme-t-elle pas à notre insu en « un 
accélérateur de consommation » aux effets 
discutables ? Explications. Sous la pression du 
principe de précaution et le souci de gérer les 
stocks afin d’éviter le gaspillage alimentaire, les 
fabricants et les industriels n’en viennent-ils 
pas à réduire exagérément la DLC et, si on a 
mauvais esprit, à améliorer leur chiffre 
d’affaires?  
 
DLC – DLUO, ces deux abréviations sont 
désormais bien connues. 

On peut dépasser sans risque pour la santé la 
date limite d’utilisation optimale (DLUO), en 
particulier pour les boîtes de conserve à 
condition qu’elles ne soient ni bombées ou 
bosselées, ni rouillées, ni suintantes. Quant à la 
date limite de consommation (DLC) considérée 
comme impérative par de nombreux 
consommateurs, hormis les produits laitiers et 
les œufs, il n’existe actuellement aucune loi ni 
règlementation européenne en la matière. Dans 
notre pays, c’est la législation française 
beaucoup plus stricte qui doit s’appliquer. 
S’agissant des autres produits, les six chiffres de 
péremption sont fixés par les fabricants et les 
industriels. A juste titre, le documentaire « Les 
dates de péremption sont-elles périmées ? » 
diffusé récemment sur France 5 l’a utilement 
souligné.  
 

 

 
Lait UHT à consommer de préférence avant le : date limite 

d’utilisation optimale mais non-impérative 

 

 
Yaourts à consommer jusqu’au : date limite de 

consommation à ne pas dépasser 

 

PÉNURIE DE MIEL : ATTENTION À LA FRAUDE 
 
Importante mortalité des abeilles sous l’effet des pesticides, conditions météorologiques 
défavorables, floraison médiocre… les facteurs ne manquent pas : 2014 est une mauvaise année 
pour les récoltes de miel. 

Dans ce contexte général, il faut s’attendre à une hausse des importations pour combler les pertes 
des principaux producteurs européens (France, Italie, Espagne). Et garder en mémoire l’alerte lancée 

en 2013 par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) 
selon laquelle « environ 10% du miel contrôlé et commercialisé dans 
notre pays » est frauduleux (faux étiquetage, trafic sur l’origine, ajout de 
sirop de glucose). 

Pour que la pénurie actuelle ne favorise pas une hausse de la fraude, les 
consommateurs peuvent se référer à quelques critères pour choisir un 
miel de qualité comme privilégier une origine géographique protégée 
(IGP), opter pour un miel biologique ou un miel non chauffé, préférer 
une variété monoflorale. 
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Sécurité 

 

MONOXYDE DE CARBONE 
 

Chaque année, en période de grand froid, se 
produisent des drames d’intoxication au 
monoxyde de carbone. Ce gaz inodore et 
incolore qui résulte d’une combustion 
incomplète d’un matériau combustible s’avère 
souvent mortel ou laisse des lésions 
pathologiques graves. 

Contrairement à la fumée qui est facilement 
décelable, le monoxyde de carbone est insidieux. 
Sa principale source est l’absence d’oxygène O2 
dans une pièce. Il se propage par le bas d’une 
pièce Très puissant, il pénètre dans les poumons 
et asphyxie l’organisme de l’intérieur. Si 
l’exposition se prolonge, le monoxyde de 
carbone entraîne un mal de tête, puis une 
léthargie, suivie assez rapidement de la mort. 

Les principaux facteurs de risques sont les pièces 
à vivre, les chambres trop calfeutrées, les 
réunions (fêtes, repas, manifestations,…) où les 
décès peuvent se compter par dizaines, les salles 
de bains et les cuisines où des chauffe-eau à gaz 
sans liaison avec l’extérieur sont parfois installés, 
surtout dans les petits appartements et les 
studios. 

 
 
 
 

Préconisations pour éviter un drame : ne jamais 
boucher les aérations supérieures VMC, installer 
près du sol des détecteurs-avertisseurs 
autonomes de monoxyde de carbone (dont le 
coût n’est guère plus élevé de celui des 
détecteurs de fumée), ne jamais calfeutrer 
totalement portes et fenêtres surtout dans les 
immeubles anciens, dans une salle d’eau laisser 
toujours un courant d’air. 

Installation achat : comme pour les détecteurs 
de fumée, on les trouve pour un prix abordable 
(moins de 80€ dans les grandes surfaces de 
bricolage). Ils doivent être certifiés EN50291² et 
il faut en prévoir un par pièce. 

Locataire ou propriétaire, n’oubliez pas que vous 
devez toujours avoir un contrat d’abonnement 
pour les réparations et un contrôle annuel. 

 
http://www.sante-environnement-
travail.fr/minisite.php3?id_rubrique=857&id_article=2625  

 

 

 
 
 

INONDATION : LES BONS RÉFLEXES 

Fermez portes, fenêtres, soupiraux, aérations. 
Montez à pied dans les étages. 
Fermez le gaz et l’électricité. 
Écoutez la radio* et respectez les consignes de 
sécurité**. 
Les enfants sont en sécurité dans les 
établissements scolaires. Ne prenez pas de 
risques pour aller les chercher. 
Ne téléphonez pas afin de laisser libres les lignes 
de secours. 
 

*écoutez le réseau France Bleue 
http://www.francebleu.fr/  

**consultez le site www.vigicrues.gouv.fr  
 

http://www.sante-environnement-travail.fr/minisite.php3?id_rubrique=857&id_article=2625
http://www.sante-environnement-travail.fr/minisite.php3?id_rubrique=857&id_article=2625
http://www.francebleu.fr/
http://www.vigicrues.gouv.fr/
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Alimentation 

COMMUNICATION ET ALIMENTATION : 
LES CONDITIONS DE LA CONFIANCE 

« La notion de sincérité doit être préférée à 
celle de transparence : si tout n’est pas montré, 
ce qui serait irréaliste, peu utile et ennuyeux, 
tout ce qui est dit et montré doit être vrai. » 

Cette proposition du Conseil National de 
l’Alimentation (CNA) vise à promouvoir la notion 
de filières, qui fait sens pour les producteurs, 
mais reste inconnue du public. Elle invite à être 
attentif à ce qui se dit sur la toile, ne serait-ce 
que sur les pages Wikipédia, à ouvrir davantage 
au public les élevages et les entreprises 
alimentaires. 

Cette proposition figure dans un avis publié par 
le CNA, avis consécutif aux travaux d’un groupe 
de réflexion auquel l’Adéic-LR a participé 
pendant deux ans. 

Cet avis identifie la nécessité de réconcilier les 
représentations que se fait le grand public avec 
les réalités des modes de production 
alimentaire. Ceci implique de montrer et de 
partager les pratiques, en cessant de véhiculer 
des images passéistes déconnectées de la 
réalité, mais aussi de faire évoluer certaines 
d’entre elles. Il invite ainsi à construire 
collectivement un nouveau paradigme de 
communication sur l’alimentation, fondé sur le 
dialogue et la cohérence entre les discours et les 
pratiques. 

Il souligne la responsabilité collective de 
l’ensemble des acteurs (publics, économiques, 
consommateurs, médias…), qu’il engage à 
communiquer de façon ouverte et sincère, sur le 
long terme. 

L'Avis n°73 du CNA : "Communication et 
alimentation : les conditions de la confiance" est 
disponible sous format électronique, sur le site du 
CNA : http://www.cna-alimentation.fr/les-avis/les-
avis-classes-par-numero  

LA PRÉPARATION DES REPAS DE 
FÊTES À MONTPELLIER 

L’Adéic-LR a interviewé quelques adhérents de 
la capitale du Languedoc-Roussillon pour en 
savoir plus sur les achats alimentaires festifs de 
fin d’année des consommateurs 
montpelliérains. Les traditions évoluent. 
Tendances. 

Nos consommateurs préparent les repas à 
l’avance sur le papier après discussion. Une fois 
les idées arrêtées, on retrouve beaucoup de 
plats traditionnels avec une préférence pour les 
produits régionaux. La marque « SUD DE 
FRANCE » apparait de plus en plus comme un 
signe de qualité et de fiabilité.  

Les achats sont faits en divers endroits : en 
grande surface pour les produits de base, par 
commandes groupées chez un producteur ou 
encore par internet, mais aussi aux halles et 
dans les commerces du centre-ville. Les 
commerces traditionnels ne sont pas 
abandonnés. On va encore dans les épiceries 
fines, chez son boucher, son volailler, son 
crémier où l’on achète en confiance. Un bon 
Montpelliérain va chercher ses huitres 
directement à Bouzigues ou chez un 
conchyliculteur de l’étang de Thau.  

 

 
Comment les Montpelliérains préparent-ils leurs fêtes ? 

 

La truite, l’anguille et quelques laitances et œufs 
de poissons de la Baltique sont ajouté au 
saumon fumé tranché sur place. On retrouve le 
meilleur crémier affineur aux halles. Les 
fromages régionaux ont la faveur des plateaux : 
roquefort, pérail et pélardon. Chez le volailler, le 
chapon a remplacé la dinde. Les volatiles de 

http://www.cna-alimentation.fr/les-avis/les-avis-classes-par-numero
http://www.cna-alimentation.fr/les-avis/les-avis-classes-par-numero
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l’Aveyron on la préférence du volailler local, 
mais attention, il faut les commander à l’avance. 

Les foies gras sont souvent commandés en 
achats groupés en Dordogne ou dans le Gers. 
Parfois, nos interlocuteurs vont à tour de rôle 
chez l’éleveur-transformeur pour d’autres 
gourmandises : les cous farcis, les gratons et des 
spécialités de confits. 

Les bûches sont de plus en plus boudées. Nos 
acheteurs se tournent vers des fruits frais ou 
séchés et des petits gâteaux secs. Dans notre 
Languedoc, les spécialités à base d’amandes sont 
pléthores et le choix ne manque pas. Les 
gourmandises les plus nominées et appréciées 
sont les bâtonnets d’oranges séchées recouverts 
de chocolat. Mais les traditionnelles oreillettes 
ou navettes et les tourons du Roussillon font 
aussi honneur aux tables de fête. On les achète 
sur les marchés, dans des biscuiteries ou des 
boulangeries. 

On constate l’abandon des vins lourds, 
Bourgogne et Bordeaux. Les jeunes couples mais 
aussi les plus âgés recherchent des vins plus 
légers et les vins du Languedoc, qui s’améliorent 
d’années en années. Il ne faut pas boire autre 
chose qu’un Picpoul pour accompagner les fruits 
de mer. Pour l’apéritif ou le dessert, les 
crémants sont de plus en plus appréciés, mais 
aussi le Banyuls ou le Rivesaltes. Une petite 
dérogation au régionalisme est faite pour un 
Malvoisie avec le foie gras. 

Les épicuriens de Montpellier la « surdouée » 
sont fiers de leurs achats, alors soyons tous 
attentifs dans notre région en attendant d’y 
ajouter les violettes de Toulouse. 

 

La soupe salvatrice ! Aigo boulido 
 

Après des repas copieux à midi comme le soir, 
on peut facilement se débarrasser de ses 
encombrements gastriques en consommant une 
Aigo boulido. Le proverbe le dit très bien : 
« l’Aigo Boulido sauve la vida » 

En voici la recette. Mettre 1 litre d’eau dans une 
casserole, du sel nécessaire, 2 gousses d’ail 
écrasées, une feuille de laurier, quelques feuilles 
de sauge et une cuillerée d’huile d’olive. Faites 
bouillir pendant ¼ d’heure. 

Casser un jaune d’œuf frais dans la soupière. Le 
battre en versant dedans peu à peu, le contenu 
de la casserole après avoir filtré l’ail et les 
aromates. 

Ajouter quelques tranches de pain coupées 
finement. 

Cette soupe est très stomachique. Le soir ou le 
lendemain, on peut attaquer une nouvelle 
bombance.  

La cuisiniero Prouvençalo dèu pas renega sa 
lengo – Frédéric Mistral 

 
Coups de gueule 
 

LA POSE DES INSERTS 
 

Dans la feuille de chou 23, j’avais conseillé le 
ramonage mécanique annuel des conduits de 
cheminées et indiqué qu’à partir du 8 mars 
2015 les cheminées ouvertes seraient interdites 
d’usage dans Paris et sa périphérie. La Ministre 
de l’écologie est revenue sur cette mesure qui 
avait fait l’objet de nombreux reportages 
télévisés. Qu’avons-nous vu ? Des cheminées 
dans des immeubles bourgeois, avec un 
magnifique feu de bois de chêne. Par contre 
aucune image sur des appartements précaires 
où « l’on fait feu de tout bois » pour obtenir un 
semblant de chaleur dans un logement ouvert 
aux quatre vents. 

 

 
 
 
 
Dans les reportages, on nous a indiqué que la 
panacée était l’installation d’inserts. Je suis 
d’accord : ceux exposés en magasins sont de 
plus en plus attrayants et fournissent une source 
de chaleur bien supérieure à celle d’un foyer 
ouvert. Mais le hic, c’est leur installation. 
L’ADEIC a de nombreux litiges à ce sujet. Vous 
vous rendez dans un magasin spécialisé, vous 
achetez votre insert avec la pose. Le vendeur 
vous conseille un installateur. La plupart du 
temps, l’artisan qui viendra pour la pose sera 
compétent, mais dans les autres cas, les ennuis 
vont commencer… Le conduit d’évacuation n’est 
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pas toujours vérifié. Dans le dernier cas que nous 
avons eu à traiter, la locataire du logement 
supérieur, s’est rapidement aperçue avec 
inquiétude que l’envers de sa bibliothèque était 
toujours très chaud. Pour obtenir un 
arrangement à l’amiable, il a fallu contacter les 
services spécialisés de la Ville de Nîmes, qui ont 
constaté que le conduit de la cheminée n’était 
pas conforme, qu’il fallait effectuer des travaux 
et même rehausser le conduit sur le toit. Mais 
c’est encore plus inquiétant, quand l’installateur 
ne vérifie pas l’entourage de l’insert. Il peut 
poser l’insert contre du Placoplatre, un matériau 
particulièrement inflammable et il faut refaire 
l’installation. 

Jean-Marie Chouleur 

 

L’HUILE D’OLIVE : NOUVELLE MINE D’OR ? 

Nîmes marché du vendredi sur l’avenue Jean 
Jaurès. 

À la fin du printemps dernier, j’achète une 
bouteille d’huile d’olive fruitée d’1 litre pour un 
prix de 16 €.  

Quelques mois plus tard, à la mi-décembre, je 
m’apprête à acquérir à nouveau la même 
bouteille. Surpris par le tarif affiché (15 €), je 
marque un temps d’hésitation. Le cadeau de 
Noël était trop beau : la bouteille coûte un euro 
de moins mais elle ne contient plus que 0,75 cl ; 
soit une augmentation de… 25% ! 

Jean-Louis Biot 
 

 

Le coin des adhérents 

 

 

 

Les Tournemains de l’Adéic sont directement 
accessibles sur le site dans la section réservée 
aux adhérents. www.adeic-lr.fr  

 

 

 

 

 

 

LA SÉCURITÉ DOMESTIQUE AVEC CÉLESTIN 
 

L’Adéic propose aux enseignants des écoles 
maternelles et élémentaires et aux 
éducateurs hors temps scolaire un ensemble 
d’outils pédagogiques pour sensibiliser les 
élèves et leurs parents à la prévention des 
accidents domestiques. 

Le Tournemains « La sécurité domestique avec 
Célestin » présente le détail de ces outils : 
dessins animés, tryptique représentant une 
maison et son jardin, pictogrammes, dessins, 
exercice d’évaluation des connaissances 
acquises par les élèves… Il introduit un descriptif 
du contenu des fiches à disposition des 
enseignants ou des animateurs sur le CD-Rom : 
description des risques, de la règlementation, 
des gestes préventifs pour chaque thématique. 
On y trouvera aussi le déroulement de quelques 
animations-types et des sources documentaires 
complémentaires. 

 

http://www.adeic-lr.fr/
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Vie de l’Adéic-LR 
 

EN 2015, L’ADÉIC-LR A BESOIN DE VOTRE ENGAGEMENT 

L’Association de Défense, d’Éducation et d’Information du Consommateur du Languedoc-Roussillon fait 
partie du réseau national de l’Adéic, une des 15 associations nationales agréées pour représenter les 
consommateurs et défendre leurs intérêts. Mais l’Adéic-LR n’est pas une association de consommateurs 
comme les autres. Fortement ancrée dans les valeurs de laïcité et de solidarité, l’Adéic-LR œuvre pour 
développer un consumérisme lucide qui prenne en compte les dimensions sociales, environnementales et 
culturelles de la consommation. Elle met l’accent sur l’éducation des jeunes consommateurs et sur la 
prévention des problèmes auxquels ils pourront être confrontés en tant qu’adultes. Elle souhaite mettre 
en place de plus en plus d’outils destinés aux enseignants pour promouvoir cette éducation 
particulièrement favorable à des séquences interdisciplinaires et à des projets d’écoles ou 
d’établissements du second degré.  

C’est pourquoi, en 2015, nous vous incitons à renforcer notre association sans attendre, en adhérant, 
en nous communiquant vos idées, en nous faisant connaître auprès des éducateurs de votre entourage. 
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