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            Les Feuilles de Chou 
            N°25 – février 2015 

 

60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS : NUMÉRO 500 
 

L’Institut National de la Consommation a été mis en place en 1968, par Giscard d’Estaing, alors 
Ministre de l’économie, pour transformer le consommateur gavé et abruti, critiqué par les étudiants 
en révolte, en un véritable acteur économique. 

Créé en décembre 1970, sous le nom de 50 Millions de Consommateurs, la revue a pour objectif 
d’informer les Français pour leur permettre de « résister aux sirènes de la société de 
consommation ». À ses débuts, elle est très critiquée : pour certains, l’unique problème du 
consommateur, c’est son pouvoir d’achat ; d’autres se demandent pourquoi le consommateur 
devrait se défendre puisqu’il n’est pas attaqué. Mais peu à peu le nombre de lecteurs augmente, le 
tirage passant en quatre ans de 20 000 à 310 000 exemplaires par mois. Les consommateurs veulent 

connaître les produits dangereux (veau aux hormones, 1974) ou 
défectueux (sièges auto, 1976 ; préservatifs, 1988), et les 
escroqueries auxquelles il faut échapper. Ils sont friands de tests 
comparatifs (crèmes antirides, 1993 ; rayonnement des téléphones 
mobiles, 2007) et prennent connaissance et conscience de leurs 
droits et de leur pouvoir (scandale du talc Morhange, 1972). 

Aujourd’hui, 60 millions de Consommateurs, représente encore un 
contre-pouvoir que d’aucun voudrait supprimer. Les politiques 
évoquent son coût, les entreprises clament son inutilité face aux 

autocontrôles ou aux réseaux sociaux (de bons fournisseurs de bases de données pour leur 
marketing). Pour nous, association de consommateurs, c’est un espace de liberté, un outil 
d’information et d’expertise protégé par l’État et qui profite à tous.  

Dominique Lassarre 
Retrouvez la saga de 60 millions de Consommateurs : 
http://www.60millions-mag.com/web_plus/%28webPlusCode%29/500  
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Règlementation 
 

TVA DANS LA RESTAURATION : COMMENT Y VOIR PLUS CLAIR ? 
 

Les ventes réalisées dans les cafés, restaurants, cafétérias, établissements de spectacles, grandes 
surfaces, trains, bateaux, par l’intermédiaire de vendeurs ambulants, de distributeurs 
automatiques, … sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA de 5,5% à 10%).  
 
 

Taux réduit ou intermédiaire ? 
L'application du taux dépend du fait que les 
produits alimentaires concernés sont destinés 
à une consommation immédiate ou pas, 
indépendamment de leur lieu de vente et du 
type de vente (à emporter, à livrer ou à 
consommer sur place), y compris dans les 
distributeurs automatiques : 

 produits vendus pour une consommation 
immédiate : taux réduit de 10 % 

 produits conditionnés dans des contenants 
permettant leur conservation, donc une 
consommation différée : taux réduit de 
5,5 % 

 

Quelques exemples : 
 
Ainsi, les glaces vendues à l’unité en cornet, 
esquimaux, pots individuels sont taxés à 10%, 
mais pour un pot individuel avec un couvercle, 
la taxe est de 5,5%. 
 
En boulangerie, les sandwichs ou salades 
vendues avec assaisonnement et couverts 
sont de la consommation immédiate donc 
avec une TVA à 10%. Par contre, le pain, les 
viennoiseries et pâtisseries sont à 5.5% 
 
La TVA sur les huîtres non-ouvertes est de 
5.5%, mais elle est de 10 % pour un plateau 
emporté avec les coquillages ouverts. 
 
Pour les boissons non-alcoolisées dans des 
contenants permettant la conservation, la 
taxe est de 5.5%. Mais, elle est de 10 % pour 
les mêmes boissons servies en gobelets ou 
tasses en plastique et de 20% pour les 
boissons alcoolisées dans tous les cas.  
Pour la restauration, s’agissant d’une formule 
(entrée, plat, un verre de vin), la facture doit 

présenter l’entrée et le plat à 10% et le verre 
de vin à 20%. Si la ventilation n’est pas 
effectuée, la totalité de la facture sera au taux 
le plus élevé 20%. Vous avez donc intérêt à 
vérifier votre facture… 
 

 5,5 %  ? 

 10% ! 
    ?    20 % 
 
Chez un marchand forain, pour un service « à 
la camionnette », la TVA est de 5.5%, mais de 
10 % pour un service sur la table. 
 
La TVA est de 10 % pour la location d’une salle 
et un repas servi par un traiteur. Elle est de 
5,5% pour la location de la salle seule, le repas 
préparé par le traiteur étant alors servi par les 
organisateurs ou un serveur embauché à cette 
occasion.  
 

Conclusions : en matière de TVA, y voir clair 
ne va pas toujours de soi. Raison 
supplémentaire pour se comporter en 
consommateur averti ! 
 

*En savoir  plus : www.service-public.fr  

 
 
 

 
 
 

http://www.service-public.fr/
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HUMOUR, DÉLICES ET SOLDES 
Reportage sur France 3 Pays gardois. Interview d’une commerçante prévoyante dans la Ville de 
Nîmes sur l’affluence et les ventes : « Mauvaises, encore plus mauvaises que pendant le reste de 
l‘année. Heureusement que j’avais avait fait des pré-soldes à la fin novembre».  
 
 

CONSOMMATION COLLABORATIVE 
 

Covoiturage, échange d’appartements, prêt de matériel de bricolage, location de logement entre 
particuliers... 
 

De plus en plus, les consommateurs privilégient les pratiques collaboratives par rapport au 
commerce classique. Ils pratiquent le covoiturage et partagent les coûts de transport. Quels enjeux 
et quelles limites pour ces pratiques ? 
Quels sont les impacts juridiques et économiques de ces nouveaux modes de consommation ? 
Une information sur le site de l’Institut National de la Consommation : 
http://www.conso.net/page/bases.1_actualites.6_dossier_d_actualite.80_consommation_collaborative./ 

 

LE COVOITURAGE 
Qu’est-ce concrètement que le covoiturage ? Que faut-il vérifier dans son contrat d’assurance avant 
de se lancer ? Comment sont protégées nos données personnelles ? Que faire en cas de litige ? 
Une fiche pratique de l'Institut National de la Consommation répond à ces différentes 
problématiques : 
http://www.conso.net/page/bases.5_vos_droits.1_conseils.6_fiches_pratiques_web.51_covoiturage./ 
 
 

 
 
 
 

HUMOUR, DÉLICES ET SOLDES  
À Jardiland, vous pouvez avoir des réductions de 
70%, 50% ou 40% selon la couleur des pastilles 
sur le produit. J’aperçois d’immenses pots de 
fleurs marqués d’une pastille verte, la remise 
était fort intéressante. J’en achète 5. L‘hôtesse 
de caisse s’étonne de l’importance de la remise, 
téléphone à une de ses collègues. Réponse : 
« vous avez de la chance c’est des pastilles 
jaunes que l’on aurait dû mettre ». 

 
 
 

 
 

http://www.conso.net/page/bases.1_actualites.6_dossier_d_actualite.80_consommation_collaborative./
http://www.conso.net/page/bases.5_vos_droits.1_conseils.6_fiches_pratiques_web.51_covoiturage./
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Éducation 
 

FORUM DU GOÛT : LA SUITE 

Dans le cadre de la semaine du goût, la Direction régionale de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et 

de la forêt (DRAAF-LR) et la Délégation académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle 

(DAAC) du Rectorat co-organisaient le 15 octobre dernier à Montpellier, le Troisième colloque 

régional d’éducation au goût : "Art du Goût et cultures en Méditerranée". 

Au menu de cette édition : Identité, cultures, arts, goût. Un colloque à la rencontre de projets -pilotes 

menés en Languedoc-Roussillon. Retrouvez tous les actes, supports d'interventions, vidéos, etc. sur : 

http://draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr/Identite-cultures-arts-gout-un 

 

 
Environnement 

 

LA SEMAINE POUR LES ALTERNATIVES AUX PESTICIDES FETERA 
SES 10 ANS DU 20 AU 30 MARS 2015 
 

Pendant les 10 premiers jours du printemps, période de reprise 
des épandages de pesticides, le public est invité à mieux 
s’informer sur les enjeux sanitaires et environnementaux des 
pesticides ainsi que sur les alternatives au travers de 
nombreuses manifestations. Tout le monde peut organiser des 
manifestations à son échelle : associations, agriculteurs, 
collectivités locales, entreprises (magasins, jardineries, 
restaurants), établissements scolaires.  
 

Comment participer ?  
Pour devenir partenaire officiel, il suffit d’adhérer à la charte et 
de vous rendre sur le site. Le futur organisateur peut inscrire son évènement et le modifier à tout 
moment, après validation des coordinateurs nationaux.  
 

Des outils de promotion de la Semaine sont disponibles, en ligne et sur demande, pour faciliter 
l’organisation d’évènements : affiches, tracts de présentation, newsletter d’information, boites à 
idées, listes de films, d’intervenants, d’expositions... 
www.semaine-sans-pesticides.fr  

 

 
LES COLLÈGES DE L’AUDE FONT LEUR AGENDA 21 
 
Le Groupe d'Éducation à l'Environnement de l'Aude 
(Gée Aude) et le Conseil général de l'Aude en 
partenariat avec la DSDEN de l'Aude, le Rectorat et le 
PNR de la Narbonnaise en Méditerranée ont édité trois 
plaquettes "Les collèges font leur Agenda 21 !"  
Pour se les procurer, contacter info@geeaude.org  
 

http://draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr/Identite-cultures-arts-gout-un
http://www.semaine-sans-pesticides.fr/
mailto:info@geeaude.org
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Santé 

PLAN NATIONAL SANTÉ ENVIRONNEMENT 2015-2019 
 

Le troisième Plan National Santé Environnement (PNSE) est un programme d’actions 

gouvernementales visant à réduire l’impact des altérations de notre environnement sur notre santé. 
 

On peut considérer que la santé humaine 

dépend de deux grandes composantes : 

l’exposome, qui est l’objet du PNSE et le 

génome. La notion d’« exposome » 

prend en considération toutes les 

sources de pollution ou d’exposition 

susceptibles de concourir à l’altération 

de la santé des individus, à la fois en 

considérant la totalité des voies 

d’exposition à un polluant ou une 

nuisance et, quand c’est possible, les interactions entre polluants. La notion de génome renvoie quant à 

elle à l’ensemble du matériel génétique, c’est à dire des molécules d’ADN, d’une cellule. 

 

Le nouveau PNSE est articulé autour de 10 actions :  

 améliorer la qualité de l'environnement 

sonore,  

 assurer une vigilance sur les risques 

potentiels liés aux nanomatériaux,  

 réduire les expositions liées aux 

contaminations environnementales des 

sols,  

 réduire l'exposition des populations aux 

perturbateurs endocriniens,  

 améliorer la qualité de l'eau destinée à la 

consommation humaine,  

 évaluer les risques de l'exposition aux 

ondes électromagnétiques,  

 prévenir le risque d'allergies lié aux 

pollens,  

 contrôler et restreindre progressivement 

l'usage des pesticides,  

 mieux connaître et réduire l'exposition à 

l'amiante naturel,  

 favoriser la nature en ville et créer des 

jardins thérapeutiques dans les 

établissements de soins.  

Retrouvez le document intégral du PNSE 3 sur http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/PNSE3_v_finale.pdf 

Les 10 actions phares sur : http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/PNSE_Mesures_phares_.pdf 

 

 

HUMOUR, DÉLICES ET SOLDES  
Dans un Intermarché. Je demande trois baguettes 
« Campagnières ». La vendeuse me dit « Prenez-en que 
deux et vous aurez la troisième gratuitement ». 
Pourquoi, si je vous en demande trois, la troisième ne 
serait pas gratuite ? « C’est pour la caisse, il faut en 
demander deux et alors vous avez la troisième gratuit, 
mais si vous en demandez trois, vous en payez trois ». 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/PNSE3_v_finale.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/PNSE_Mesures_phares_.pdf
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PLUS DE TRANSPARENCE AVEC LE TICKET VITALE 

Depuis le 1er juillet 2014, les vignettes pharmaceutiques ont été supprimées et remplacées par le 
ticket « Vitale ». Ce nouveau dispositif a plusieurs effets positifs importants pour les consommateurs. 
 

 l’attribution d’un code de traçabilité, le 

Datamatrix, pour tous les produits, 

 un tarif unique sur tout le territoire pour les 

médicaments remboursables, 

 une obligation d’information pour les 

officines. 

 

 

  

Exemple de Datamatrix 

Quelques conseils : 

 se renseigner auprès de sa complémentaire-santé pour connaître précisément les remboursements 
dont l’assuré bénéficie, certaines complémentaires proposant des forfaits particuliers pour les 
médicaments qui ne sont pas remboursés 

 pour les consommateurs sans ordonnance, se renseigner sur le lieu de vente sur le prix d’un 
médicament par son étiquetage et par l’accès à un catalogue papier ou électronique. 

 

Bon à savoir : le site www.medicaments.gouv.fr donne également accès aux prix publics. Ils 
sont actualisés tous les jours. 
 

 
 
Coup de gueule 
 

SAUVONS LE CEVENOL

L‘exaspération des Cévenols est à son comble. Après la fermeture des guichets de vente de billets, la 
SNCF a débranché les ordinateurs des machines dans les gares de la Grand Combe, Génolhac et 
Villefort. Il convient maintenant de monter dans le train et d’acheter son billet au contrôleur.  

 
Le démantèlement des lignes rurales continue. Il 
profitera à l’encombrement des axes routiers pour 
rejoindre la plaine. Depuis près de deux ans, la 
ligne Bessèges / Alès est fermée sans avoir été 
remplacée par aucun transport public. Pas de bus 
SNCF, pas de bus du réseau EDGARD à l’exception 
des transports scolaires passent par mon village. 
En citoyen respectueux de l’environnement, 
j’envisage donc l’achat d’un bourricot pour 
rejoindre Alès. 

 
Jean-Marie Chouleur 

 
 

http://www.medicaments.gouv.fr/
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HUMOUR, DÉLICES ET SOLDES  
Dans un grand bac, au milieu de l’immense hyper 
marché CORA, une grande affiche FOIRE AUX 
FROMAGES. Un morceau de 250 g de fourme d’Ambert 
pré-emballée est vendu 3,50 €. Au stand de vente à la 
découpe, la même Fourme d’Ambert est 
étiquetée 12,00 € le kilo. Cherchez l’erreur. 
 

 
 
 
 
Vie de l’Adéic-LR

DÉJÀ UN AN D’ADHÉSIONS INDIVIDUELLES À L’ADÉIC-LR 

Il y a un an l’Adéic décidait de modifier ses statuts au plan national. L’Adéic du Gard a été prompte à 

se mettre en conformité avec les nouveaux statuts et à proposer des adhésions individuelles valables 

un an au sein d’une association plus large l’Adéic Languedoc-Roussillon. Ainsi les premiers adhérents 

vont être sollicités par notre trésorier afin de renouveler leur adhésion dont le tarif n’a pas changé. 

Au-delà d’une simple contribution financière, ce sera pour eux l’occasion de nous réaffirmer leur 

confiance, mais aussi de nous faire part de leurs problèmes de consommation et de nous aider à 

mieux communiquer et à mieux les défendre.  

 

UNE RÉUNION FRUCTUEUSE 

Le Conseil d’administration de l’Adéic-LR réuni le 11 décembre 2014 a débattu du programme des 

activités et des publications pour le premier semestre 2015. 

Des animations : l’Art des légumes anciens dans les Jardins partagés du Fort Vauban avec des élèves 
de l’école Marie Soboul à Nîmes (financement sur la réserve parlementaire du député Christophe 
Cavard), une éducation à l’alimentation et pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans les 
secteurs sensibles de la région d’Alès en partenariat avec l’Association de Coordination des Réseaux 
de Santé du Bassin Sanitaire Alésien (RESEDA).  

Un nouveau projet : la réalisation d’un livre numérique multimédia (support numérique 
téléchargeable en ligne) permettant aux enseignants de concevoir et d’animer des actions 
d’éducation alimentaire dans les écoles maternelles, primaires et dans les collèges. Ce livre 
numérique téléchargeable comporterait du son, des vidéos, qui pourront être diffusées par les 
enseignants. Pour ce projet l’Adéic s’est associée à l’Association étudiante Eco-Psy, un financement 
est demandé au Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt. 

Les membres du Conseil d’administration ont fait des propositions pour améliorer la lisibilité de la 
Feuille de Chou en invitant les lecteurs à donner leur avis. 

La prochaine Assemblée générale aura lieu jeudi 30 avril 2015 de 16h à 18h30, le local n’est pas 
encore choisi. 



 

8 
 

LA FARINE DANS LE 

PROCHAIN TAPUSCRIT DE 

L’ADÉIC-LR 

 Qu’est-ce que la farine ? Quelles en 
sont les compositions possibles ? 
Comment la consommer ? Quels 
usages selon leur qualité et leur 
teneur en matières minérales ? Nos 
adhérents recevront ou retrouveront 
sur le site de l’Adéic-LR un Tapuscrit 
aussi « complet » que la T150 ! 

 

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

 

 

 

 

 

 

Émission Conso.mag 
 

Délai de rétractation sur les foires et les 
salons, une émission de l’Adéic : 
- France 2 : du mardi 17 au  vendredi 20 

février à 13h45 
- France 3 : du mardi 17 au  vendredi 20 

février à 10h45, le samedi à 11h15 

 

 

 

DANS L’AGENDA DE FÉVRIER 

 

27 janvier – La Grand Combe : Collège Léo 
Larguier. Réunion du Comité à l'Education la 
Santé et la Citoyenneté. 

3 février – Paris : Conseil National de 
l’alimentation : groupe de travail politique 
nutritionnelle 

10 février – Paris : Conseil d’administration de 
l’Adéic Nationale 

25 février – Saint Jean du Gard : Petit 
déjeuner au Collège Marceau Lapierre. 150 
participants sont attendus. Animation en 
partenariat avec RESEDA 

Une date à retenir le 30 avril de 16h à 18h30 : 
Assemblée générale de l’Adéic-LR à Nîmes 
(lieu à préciser) 
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