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Les ministres au Salon de l’Agriculture 

            Les Feuilles de Chou 
            N°26 – mars 2015 

 

Une volonté politique pour l’éducation à l’alimentation… enfin ! 
 

Dans un communiqué de presse du 24 
février 2015, la ministre de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, et le ministre de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de 
la forêt, ont affirmé une volonté 
commune de promouvoir l’éducation à 
l’alimentation des jeunes. 

La loi d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt (LAAAF), 
promulguée le 13 octobre 
2014, inscrit l’éducation 
alimentaire  comme l’un des quatre axes 
prioritaires de la politique publique de 
l’alimentation. Cette loi a modifié le code de l’éducation pour qu’une information et une éducation à 
l’alimentation soit dispensée dans les écoles, dans le cadre des enseignements ou du projet éducatif 
territorial. Concrètement, l’éducation à l’alimentation devrait figurer explicitement dans les 
instructions données aux recteurs d’académie pour la prochaine rentrée scolaire stipulant les 
grandes orientations ainsi que les supports pédagogiques mobilisables. Les administrations des deux 
ministères devraient créer pour la rentrée scolaire un centre de ressources recensant et mettant à 
disposition des éducateurs l’ensemble des outils pédagogiques référencés, en s'appuyant sur de 
nombreuses actions déjà menées en la matière. 

L’Adéic-LR a une longue expérience dans le domaine de l’éducation à la consommation. Nous 
apprécierons que nos actions et nos documents pédagogiques puissent servir au plus grand nombre. 
Toutefois, pour mener à bien des actions de qualité, les évaluer et rédiger d’autres documents, il 
faudra bien quelques financements. Actuellement, les subventions sont rares et, sans aides 
publiques, le champ de l’éducation à l’alimentation risque d’être investi par les grands groupes agro-
alimentaires avec des intentions plus ou moins louables. Les associations comme la nôtre resteront 
alors sur le bord du chemin. 

Dominique Lassarre 
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Règlementation 
 

LA CONSOMMATION ET LES ORGANISMES DE CONTRÔLE : QUI SONT-ILS ET QUE FONT-ILS ? 
 

Depuis cinq ans les différentes directions départementales relatives à la consommation ont fusionné. 
Initialement la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes (DGCCRF) était en charge des contrôles à connotation commerciale (étiquetage, prix etc.) 
et la direction départementale des services vétérinaires (DDSV) s’occupait des contrôles sanitaires 
(respect des bonnes pratiques d’hygiène). 
Depuis le 1 juillet 2010 la DGCCRF et la DDSV ont fusionné en un nouveau service de l’Etat : la 
direction départementale de la protection de la population (DDPP). Ses domaines d’activité sont 
multiples : 

 la qualité des produits de consommation 

 la sécurité des produits et des prestations de services 

 la sécurité des aliments 

 les installations classées en élevage  

 la santé et la protection animale 

 la protection économique des consommateurs 
 
Contacts en Languedoc-Roussillon : 
 
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations Aude 
(DDCSPP 11) 

Cité administrative – Place Gaston Jourdanne – 11807 CARCASSONNE 
Téléphone : 04.34.42.91.00 – ddcspp@aude.gouv.fr – www.aude.gouv.fr  

 
Direction départementale de la protection des populations du Gard (DDPP 30) 

Mas de l’Agriculture – 1120, route de Saint-Gilles – CS 10029 – 30023 NIMES CEDEX 9 
Téléphone : 04.30.08.60.50 – ddpp@gard.gouv.fr – www.gard.gouv.fr  

 
Direction départementale de la protection des populations de l’Hérault (DDPP 34) 

Mas d’Alco – Rue Serge Lifar – CS 87377 – 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 
Téléphone : 04.99.74.31.50 – ddpp@herault.gouv.fr – www.herault.gouv.fr  

 
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Lozère 
(DDCSPP 48) 

Cité administrative – 9, rue des Carmes – 48005 MENDE CEDEX 
Téléphone : 04.30.11.10.00 – ddcspp@lozere.gouv.fr – www.lozere.gouv.fr  

 
Direction départementale de la protection des populations Pyrénées Orientales (DDPP 66) 

1, boulevard John-Fitzgerald Kennedy – BP 30988 – 66020 PERPIGNAN CEDEX 
Téléphone : 04.68.66.27.00 – ddpp@pyrenees-orientales.gouv.fr – www.pyrenees-
orientales.gouv.fr  

 

LISTE DES EXPERTS 

L’Adéic-LR est une association d’adhérents actifs. Une adhérente nous fait connaître cette 
information importante en cas de litige nécessitant une expertise (ex. automobile). 
La liste des experts par spécialité de la Cour d’Appel de Montpellier est consultable sur le site de la 
cour d'appel de Montpellier. Je vous joins le lien direct du document pdf :  
http://www.ca-montpellier.justice.fr/art_pix/ANNUEJ20140605.pdf  

 

mailto:ddcspp@aude.gouv.fr
http://www.aude.gouv.fr/
mailto:ddpp@gard.gouv.fr
http://www.gard.gouv.fr/
mailto:ddpp@herault.gouv.fr
http://www.herault.gouv.fr/
mailto:ddcspp@lozere.gouv.fr
http://www.lozere.gouv.fr/
mailto:ddpp@pyrenees-orientales.gouv.fr
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/
http://www.ca-montpellier.justice.fr/art_pix/ANNUEJ20140605.pdf
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Éducation 
 
CONVENTION CADRE POUR L’ÉDUCATION A L’ENVIRONNEMENT  
 

Depuis 1993, l’éducation à l’environnement et au développement durable(EEDD) en Languedoc-
Roussillon est structurée autour d’une Convention Cadre, qui a pour finalité de promouvoir et de 
généraliser l’EEDD à tous les publics et tous les territoires de la région. La nouvelle convention a 
été signée en décembre 2014 à l'Hôtel de Région. 

 

Aux précédents signataires de la Convention (Services de l’État 
en région, Académie de Montpellier, enseignement agricole, 
Région Languedoc-Roussillon, Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse, ADEME), sont venus s’ajouter de nouveaux 
partenaires : l’Ecole supérieure du professorat et de l’éducation, 
l’Agence régionale de Santé, l’Office National des Forêts, 
l’Université Montpellier-2, le Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale, les Conseils Généraux des Pyrénées-
Orientales et de la Lozère ainsi que les réseaux régionaux et 
départementaux d’EEDD. 

Les vingt signataires ont décidé d’unir leurs forces pour 
développer cette éducation d’autant que le Languedoc-
Roussillon présente une grande sensibilité à toutes les questions 
du développement durable. C’est une région de forte croissance 
démographique, touchée par le chômage où l’on trouve de 
nombreuses ressources (espaces agricoles, paysages, 

ensoleillement, vent, eau, forêts), mais aussi des écosystèmes fragiles (milieux humides, littoraux, 
haute et moyenne montagne). C’est aussi un espace marqué par une forte urbanisation où émergent 
des questions du « bien vivre ensemble » et un espace sensible aux risques naturels et 
technologiques qu’il faut savoir envisager dans une perspective durable. 

L’animation et le secrétariat de la Convention Cadre sont assurés par la Région Languedoc-Roussillon, 
la Direction régionale Environnement Aménagement Logement (DREAL Languedoc-Roussillon) et le 
Groupe Régional d'Animation et d'Initiation à la Nature et l'Environnement du Languedoc-Roussillon 
(GRAINE-LR).  

 

BIBLIOGRAPHIE THÉMATIQUE "AGRICULTURE, ALIMENTATION : QUELLES ÉDUCATIONS 
POSSIBLES EN SANTE-ENVIRONNEMENT ?" 

Dans le cadre du cycle des journées d'échanges "Agriculture, Alimentation, Santé, Environnement" 
du Réseau Education Environnement, le Groupe Régional d'Animation et d'Initiation à la Nature et 
l'Environnement du Languedoc-Roussillon (GRAINE-LR) a publié une bibliographie de 29 pages 
proposant quelques ressources (ouvrages, outils pédagogiques, périodiques, CD ROM, etc.) relatives 
aux thématiques abordées durant les journées. 

Retrouvez la en ligne sur : http://grainelr.org/ressources-pedagogiques/bibliographies-
thematiques.html 

 

 
 
 

http://grainelr.org/ressources-pedagogiques/bibliographies-thematiques.html
http://grainelr.org/ressources-pedagogiques/bibliographies-thematiques.html
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Dans ces sacs, il y a aussi des aliments 
non consommés. 

Environnement 
 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
 

En modifiant notre comportement, on fait des économies et on protège l’environnement. Tel est le 
bilan d’une étude menée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) 
concernant 20 familles constituées de 41 adultes et 25 enfants. 
 

À l’origine, le gaspillage alimentaire de ces familles 
était évalué à 32 kg de nourriture par an et par 
personne, soit 159 € par personne, représentant 7,7 % 
des dépenses alimentaires. 

En changeant les habitudes, l’économie s’est élevée, 
selon l’Ademe, à 77 € par an et par personne. 
Principaux aspects mis en évidence par l’étude de 
l’Ademe : 

‐ La production des aliments gaspillés a nécessité 
56210 litres d’eau, c'est-à-dire plus que la 
consommation d’eau quotidienne d’une 
personne sur une année. 

‐ Les légumes sont les mauvais élèves du gâchis. 
Ils représentent 31 % des aliments les plus 
gaspillés, suivis des liquides comme le lait 
(24%), des fruits (19%) et des féculents (12%). 

 
Les gestes simples à adopter  

 Ne pas se jeter sur les promotions qui risquent 
de finir à la poubelle (respect des dates de 
péremption) 

 Ranger le réfrigérateur en fonction de ces dates  

 Accommoder les restes ou les congeler  

 Consommer notamment les fruits en entier, les moitiés étant le plus souvent jetées. 

L’étude de l’Ademe incite aux bonnes résolutions... qu’il n’est jamais trop tard pour mettre en 
pratique. 

Vous pouvez retrouver l’étude complète de l’Ademe : http://www.ademe.fr/operation-foyers-
temoins-estimer-impacts-gaspillage-alimentaire-menages 
 
 

ON NE LIT JAMAIS ASSEZ LES NOTICES 

Sur un savon Dove : utiliser comme un savon normal 

Sur un pudding Marks et Spencer : le produit sera chaud après avoir été réchauffé 

Sur l’emballage d’un fer Rowenta : ne pas repasser les vêtements à même le corps 

Sur un somnifère Nytol : attention ce produit peut entraîner un état de somnolence 

Sur un sirop pour la toux pour enfants : ne pas conduire ou utiliser de machine outils après absorption 

Sur la plupart des guirlandes lumineuse de Noël : Pour usage intérieur et extérieur uniquement 

Relevé sur internet par Yannick Ruellan 

 

http://www.ademe.fr/operation-foyers-temoins-estimer-impacts-gaspillage-alimentaire-menages
http://www.ademe.fr/operation-foyers-temoins-estimer-impacts-gaspillage-alimentaire-menages
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Pique-niquer sans emballages 

EMBALLAGES : DIMINUER LEUR CONSOMMATION 
 

Aussitôt achetés, aussitôt jetés !  

Les contenants des produits que nous achetons 
occupent la moitié du volume de nos poubelles et 
comptent pour plus d’un quart de leur poids. Les 
emballages ont ainsi parfois un coût écologique plus 
élevé que les produits qu’ils contiennent. Les 
consommateurs peuvent lutter contre le 
suremballage. Quelques pistes concrètes et 
graduelles : 

1. Dans les grandes surfaces, choisir des 
produits qui ont peu d’emballages ou qu’on 
peut acheter en vrac, on peut aussi choisir 
des formats familiaux faits d’un seul 

contenant. Préférer des sacs réutilisables ou 
en papier aux sachets plastiques, et à 
défaut, réutiliser les sachets plastiques comme sacs poubelles. Refuser également les 
brochures publicitaires et autres coupons de jeu que l’on jette sans même les lire. 

2. Muni d’un panier ou d’un cabas, acheter systématiquement les fruits et légumes au marché. 
Ainsi, on soutient l’économie locale tout en préservant mieux l’environnement. 

3. Éradiquer largement les emballages en fréquentant, si on le peut, des magasins bio ou 
spécialisés, certaines boutiques proposant la vente au poids et en vrac exclusivement. Dans 
ce cas, prévoir cabas et bocaux en verre pour transporter les courses. 

Diminuer, voire supprimer les emballages, permet également d’éviter le gaspillage alimentaire en 
achetant seulement ce dont on a besoin. Bilan : on économise et on protège la planète. 

 
 

 
 

  
JOURNEE PORTES-OUVERTES A LA MNE-RENE 30 

À l'occasion de l'inauguration de la Maison du Cinéma, vendredi 6 mars 2015, la 
Maison de la Nature et de l'Environnement ouvre ses portes de 14 h à 18h30 et 
propose une après-midi récréative à la découverte des jeux de sociétés sur le 
thème de la nature, l'environnement et le développement durable à partir des 
outils disponibles dans son centre de ressources.  

La Maison de la Nature et de l'Environnement se trouve au 155, faubourg de 
Rochebelle à Alès. www.mne-rene30.org 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.mne-rene30.org/
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Sécurité 
 

SÉCURITÉ INFORMATIQUE : VIGILANCE EN TOUTE CIRCONSTANCE 

Mes amis me signalent que je leur envoie de drôles de mels réclamant aide et argent, mes 
messages et mes contacts disparaissent, on a fait des achats sur mes comptes. Voici la marche à 
suivre en cas d’adresse mel piratée ou de cyber attaque. 

1. Prévenir la société qui héberge le compte : Google, Yahoo, Free, Orange (etc.) en cliquant sur 
aide ou sécurité pour récupérer l’accès à son compte. Attention : il faut prouver son identité 
en répondant à diverses questions. 

2. Changer le mot de passe dès que possible sur tous les comptes et pas seulement sur celui qui 
a été piraté. Vous pouvez renforcer la sécurité en activant une double sécurisation si 
possible : un code de sécurité sera envoyé sur votre mobile si on tente de se connecter d’un 
lieu inhabituel. 

3. Prévenir son entourage du piratage : famille, amis, banquier (si on a déjà envoyé son RIB par 
mel) par téléphone, SMS ou Facebook. 

4. Nettoyer toute trace du passage des pirates. 

5. Supprimer les renvois de messages sur une autre boite. 

6. Porter plainte pour éviter les usurpations d’identité. Auprès de la CNIL sur les sites 
https://www.signal-spam.fr/ ou www.internet-signalement.gouv.fr ou encore auprès d’un 
commissariat ou une gendarmerie. 

 
Quelques conseils pour se prémunir des cyberattaques : 

 Lire et relire l’enveloppe des messages (cf. Tapuscrit de l’Adéic-LR N°4 « Notre 
communication électronique »). Certains phishing sont facilement repérables, d'autres sont 
plus crédibles. On y trouve des mots sans accents, un manque de ponctuation, une 
conjugaison ou une orthographe fantaisiste, signes d’une traduction automatique 
approximative. 

 Ne jamais envoyer d'informations personnelles par mel. Ne pas répondre aux mèls qui en 
demandent et ne pas cliquer sur les liens qu'ils contiennent ; les institutions légitimes ne 
demandent jamais ce genre de renseignements. Ne pas ouvrir les pièces jointes à moins de 
connaître l'intégrité de l'expéditeur.  

 Vérifier que l'adresse d'un site web sécurisé commence bien par "https://" (même si ce n'est 
pas une garantie totale de sécurité) et qu’elle corresponde bien au site sur lequel vous êtes, 
sans faute (certains pirates créé des faux sites dont l’adresse varie d’une lettre). 

 Utiliser un antivirus à jour ainsi qu'un pare-feu et appliquer les correctifs publiés pour 
colmater les failles de sécurité du système d'exploitation. Il existe plusieurs logiciels de 
sécurité gratuits reconnus depuis longtemps comme Avira, AVG, Avast ou Microsoft Security 
Essentials. Pour faire son choix, il existe de nombreux comparatifs d’antivirus sur internet. 

 Utiliser des mots de passe robustes, en évitant d’utiliser des mots qu’on peut retrouver dans 
les dictionnaires. 

 Toute mise à jour de contenu sur les sites Internet et les réseaux sociaux doit être effectuée 
exclusivement depuis un poste informatique maîtrisé. Elle ne doit en aucun cas s’effectuer 
sur un ordinateur à usage collectif, une tablette ou un Smartphone. 

 Eviter d’utiliser des réseaux Wifi ouverts ou non maîtrisés qui présentent des risques 
d’interception (hôtels ou collectivités). 

 Il est important de vérifier que les sites visités sont légitimes : certains antivirus comme 
Norton les signalent sur le moteur de recherche. 

https://www.signal-spam.fr/
http://www.internet-signalement.gouv.fr/
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CHOISIR UN BON MOT DE PASSE 

Le mot de passe informatique permet d’accéder à l’ordinateur et aux données qu’il contient. Il est 
essentiel de savoir choisir des mots de passe difficiles à retrouver à l’aide d’outils automatisés ou à 
deviner par une tierce personne. 

‐ 12 caractères minimum et de types différents (majuscules, minuscules, chiffres, caractères 
spéciaux) 

‐ Ne pas utiliser de mot de passe ayant un lien avec soi (noms, dates de naissance…) 

‐ Le même mot de passe ne doit pas être utilisé pour des accès différents. 

‐ Ne pas configurer les logiciels pour qu’ils retiennent les mots de passe. 

‐ Éviter de stocker ses mots de passe dans un fichier ou lieu proche de l’ordinateur si celui-ci 
est accessible par d’autres personnes. 

‐ Renforcer les éléments permettant de recouvrir les mots de passe d’un compte en ligne 
(question secrète, adresse de secours).  

 
 
Coup de gueule  
 
POUCE ? 

Au restaurant observez bien comment la serveuse ou le serveur vous apporte votre assiette garnie.  

 

 

À ne pas faire. La pince c’est pratique, mais le 
pouce dans l’assiette, c'est peu ragoûtant.  
 

 

 

Ce geste est plus élégant et surtout plus 
hygiénique, mais il demande un certain 
apprentissage. Le doigt ne risque pas de 
tremper dans la sauce et même en y regardant 
de près, vous ne verrez pas d’empreintes 
digitales sur le bord de l’assiette. Pour les 
assiettes chaudes, il est préférable de les porter 
avec un liteau (serviette pliée en quatre). Le 
serveur peu expérimenté préférera un plateau. 

Un bon restaurant doit employer du personnel 
qualifié. Alors pouce ou pas pouce ? 

Jean-Marie Chouleur 
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Photographier les légumes 
anciens à la Arcimboldo  

Vie de l’Adéic-LR 

LE POTAGER DES JEUNES CONSOMMATEURS 

Le nouveau Flash-conso de l’Adéic-LR sera tourné le 23 mars et 

diffusé les 26, 29 et 31 mars sur FR3 France-Sud à 18h52. Comme 

l’an dernier c’est l’éducation à la consommation qui en sera la 

thématique principale. Une classe de CE2 partira à la découverte 

des légumes anciens, de leur culture au potager à leur dégustation 

en soupe en passant par leur représentation dans les natures 

mortes du XVII ème siècle. 

DANS L’AGENDA DE MARS 

2 mars – Montpellier : Conseil d’Administration du Centre 
Technique Régional de la Consommation du Languedoc-Roussillon 

12 mars : groupe de travail pour la restauration scolaire 

24 mars – Nîmes : tournage du flash-conso de l’Adéic-LR par France 3-Sud : « Le potager des jeunes 
consommateurs » 

25 mars – Montpellier : montage du flash-conso avec France 3-Sud  

25 mars – Paris : Conseil National de l’Alimentation – groupe de travail politique nutritionnelle 

Jeudi 26 mars à 18h52 : diffusion du flash-conso  de l’Adéic-LR sur France 3-Sud 

26 mars – Paris : séance plénière du Conseil National de l’Alimentation 

Dimanche 29 mars à 18h52 : diffusion du flash-conso  de l’Adéic-LR sur France 3-Sud 

Mardi 31 mars à 18h52 : diffusion du flash-conso  de l’Adéic-LR sur France 3-Sud 

 

Prochain Tournemains 

POTAGE DE PRINTEMPS 

Dans le prochain Tournemains, les enfants 
retrouveront un thème cher à l’environnement, la 
santé et la consommation. Après l’avoir goûté une 
soupe composée de légumes locaux de saison, ils en 
réalisent une avec l’aide de notre animateur. Ils 
découvrent la grande variété de l’origine botanique des 
légumes du marché : racines, bulbes, tubercules, tiges, 
feuilles, fruits. Les grands peuvent aussi s’y essayer. 

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