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Les Feuilles de Chou
N°30 – juillet-août 2015

DAVANTAGE D'ADHÉRENTS CONSOMMATEURS, MOINS D'ENGAGEMENT MILITANT: PAS SIMPLE LA
VIE L'ADÉIC-LR…

L’Adéic-LR est animée par les valeurs humanistes. Son approche est globale pour concilier le monde
économique et la citoyenneté et sa méthode est celle de l’éducation et de la formation. Notre but
n’est pas seulement de défendre le consommateur, c’est aussi de le former pour qu’il ne soit pas pris
dans les pièges de la consommation et pour le mettre en capacité de se défendre tout seul. Comment
faire pour développer ce programme ?

Les moyens financiers sont certes moins importants et plus difficiles à obtenir. Mais il existe de
nombreux appels à projets dans lesquels nos actions peuvent s’inscrire. Pour mener ces actions, il faut
des personnes au contact des consommateurs. L’Adéic-LR n’a pas de salarié. Elle fonctionne avec des
bénévoles qui croient à l’efficacité de ce qu’ils font. A chacun ses préférences. S’il y a peu de fanatiques
des tâches administratives, monter des projets, travailler en équipe, côtoyer des enfants, rédiger des
articles, prendre des photos, l’Adéic-LR offre de nombreuses activités réalisables dans un cadre de
loisirs et même en famille ou avec des amis. Résoudre un litige est une tâche parfois difficile mais très
gratifiante. Pourtant le nombre de membres participant à la vie de l’association diminue d’année en
année, alors que le nombre de nos adhérents augmente. La raison de ce paradoxe est dans le Code de
la Consommation : l’association ne pouvant aider que ses adhérents, il y a plus de personnes qui
adhérent pour recevoir une aide à la résolution d’un litige que de personnes qui s’engagent dans la vie
associative. Adhérer à une association de consommateurs est devenue un acte de consommation.

Dominique Lassarre

Ce mois-ci dans les feuilles de chou…

Édito
Davantage d’adhérents consommateurs, moins
d’engagement militant : pas simple la vie de
l’Adéic-LR…

Règlementation
 Les méandres des garanties pour le

consommateur (suite)
 Les huiles d’olive
 Bientôt protégés du démarchage téléphonique

Environnement
 Quelques mots sur le GRAINE

Rubrique anti-gaspillage
 Débarrasser placard et frigo
 La cuisine des fanes

Coup de gueule
 Deux petits plutôt qu’un grand !

Vie de l’Adéic-LR
 Les enfants au potager : fin et suite
 Un grand merci pour le tournage du Télex



2

Réglementation

LES MÉANDRES DES GARANTIES POUR LE CONSOMMATEUR (SUITE)
Dans la précédente Feuille de Chou, nous vous avions présenté les principales garanties s’appliquant
aux produits de consommation. Bien d’autres garanties existent comme celles portant sur les
bâtiments, mais nous allons mieux voir ce mois-ci comment les garanties à destination des
consommateurs s’articulent lorsque nous avons un produit défaillant.

La garantie la plus importante est la garantie légale de conformité, elle protège l’acheteur contre les
défauts de conformité qui peuvent apparaitre dans les deux ans après la vente. Il s’agit d’une
conformité aux conditions de fonctionnement mais aussi aux documents publicitaires. Si le produit ne
fonctionne plus correctement ou ne correspond pas aux caractéristiques, cette garantie donne le choix
au consommateur d’obtenir une mise en conformité du bien (réparation ou remplacement) ou son
remboursement.
Autre possibilité : la garantie commerciale (ou contractuelle). Il
s’agit d’un engagement contractuel du professionnel envers le
consommateur de rembourser, remplacer ou réparer le bien en cas
de panne. Cette garantie ne se substitue pas mais s’ajoute aux
garanties légales. Matérialisée par un contrat de garantie, cette
garantie est gratuite ou payante, et à une durée très variable.
L’avantage de la garantie contractuelle est qu’elle peut être plus
longue que la garantie légale et proposer un service après-vente
gratuitement. Cependant les conditions d’application limitent
souvent son usage, il est important de bien s’en informer avant de
conclure ce type de contrat.
Le vendeur est responsable de la garantie du bien dans les deux ans
après l’achat, mais il ne faut pas oublier que certains fabricants
proposent des garanties d’une durée supérieure. Ainsi en cas de
panne au-delà de la garantie légale ou commerciale, n’hésitez pas à contacter le fabricant qui peut
prendre en charge le remplacement dans certains cas.
La garantie contre les vices cachés s’applique pour un défaut non visible qui préexiste à la vente,
comme par exemple un défaut de conception d’un moteur. Une expertise contradictoire est
généralement demandée pour prouver l’existence de ce vice caché, ce qui limite son application.
Ces informations s’appliquent seulement pour une vente d’un bien neuf entre un professionnel et un
particulier. Nous présenterons plus en détail les différentes garanties existantes dans un futur
Tapuscrit.
Vous pouvez trouver plus d’informations sur les garanties sur le site de la DGCCRF :
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Les-Garanties

BIENTÔT PROTÉGÉS DU DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE ?
D'ici quelques mois, les consommateurs pourront inscrire leur numéro de téléphone au sein d'une
liste d'opposition au démarchage téléphonique. Les professionnels auront pour obligation de
consulter cette liste rouge au moins une fois par mois.

Cette émanation de la loi Hamon sur la consommation, votée il y a déjà un an, se précise dans un
décret publié au Journal Officiel le 19 mai. Attendue pour l'automne 2015, cette « liste rouge » se
destine aux consommateurs « qui ne souhaitent pas faire l'objet de sollicitations commerciales par
voie téléphonique ».

L’astérisque doit attirer notre
attention sur les conditions

limitant la garantie.
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Une fois le dispositif ouvert, chacun pourra inscrire gratuitement son numéro de téléphone fixe et/ou
mobile sur ce fichier. L'opération pourra se faire par Internet ou par un autre moyen, que le décret ne
définit pas encore. L'État doit encore désigner l'organisme qui se chargera de cette gestion, pour cinq
ans.
La liste comportera les numéros de téléphone de chaque consommateur souhaitant s'y inscrire ainsi
que la date d'inscription. La durée de cette inscription sur la « liste rouge » est de trois ans
renouvelables. L'organisme préviendra les consommateurs, trois mois avant l'expiration, des
modalités de renouvellement.
Les professionnels exerçant « à titre habituel une activité de démarchage téléphonique » devront
s'assurer, au moins une fois par mois, de la conformité de leurs fichiers de prospection avec la liste des
oppositions. Pour les professionnels recourant à la prospection ponctuellement, ils devront le faire
avant chaque campagne.
La loi Hamon prévoit une amende pouvant atteindre 75 000 euros pour les entreprises qui ne
respecteront pas cette liste. Si les professionnels pourront consulter gratuitement l'organisme de
contrôle, ce seront eux qui en financeront le fonctionnement, via une redevance restant à préciser.

Notons que l’association Pacitel, issue de cinq fédérations
professionnelles, propose un service similaire permettant de ne plus
être démarché par téléphone par les sociétés qui ont noué un contrat
avec cette association. L’inscription sur leur liste est gratuite,
l’organisme est soutenu par la Direction Générale des Entreprises.

http://www.pacitel.fr

LES HUILES D'OLIVE
Comment lire les étiquettes ? Quelles différences entre "vierge extra", "vierge"... ? Une fiche
technique de l’Institut National de la Consommation nous permet d’y voir plus clair.

L’étiquette apposée sur une bouteille d’huile d’olive doit comporter un certain nombre de mentions
obligatoires.

1. La dénomination : “vierge extra”, “vierge”, “composée d’huiles d’olive raffinées et d’huiles
d’olive vierges”, ou “huile de grignons d’olive”.
Définitions selon le règlement 1019/2002 du 13 juin 2002 relatif aux normes de
commercialisation de l’huile d’olive :

o Huile d’olive "vierge extra" : huile d’olive de catégorie supérieure obtenue
directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques.

o Huile d’olive "vierge" : huile d’olive obtenue directement des olives et uniquement
par des procédés mécaniques.

o Huile d’olive "composée d’huiles d’olive raffinées et d’huiles d’olive vierges" : huile
contenant exclusivement des huiles d’olive ayant subi un traitement de raffinage et
des huiles obtenues directement des olives.

o "Huile de grignons d’olive" : le grignon d’olive est un sous-produit du processus
d'extraction de l'huile d'olive composé des peaux, des résidus de la pulpe et des
fragments des noyaux.
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2. L’Origine des olives et de l’huile : depuis le 1er juillet 2009, pour les huiles d’olive vierges et
vierges extra, le fabricant est tenu d’indiquer « la zone géographique dans laquelle les olives
concernées ont été récoltées et où se situe le moulin dans lequel l’huile a été extraite des
olives ». Sur l’étiquette, on peut trouver la mention du pays ou de la zone d’origine (France,
Espagne, Italie, ou Union européenne). Il est interdit, en revanche, d’indiquer un département
ou une région sauf s’il s’agit d’une appellation d’origine ou indication géographique protégées
(AOP, IGP). Pour les huiles d’olive importées de pays tiers, l’origine indique seulement le lieu
de fabrication.

3. La date limite d’utilisation optimale (DLUO) : jusqu’à cette date, l’huile doit conserver ses
caractéristiques physiques et organoleptiques. En sachant que plus elle est jeune, plus son
fruité sera intense. La DLUO ne doit pas dépasser vingt-quatre mois après la date de mise en
bouteille ou de récolte.

L’analyse sensorielle est un des critères
permettant de classifier les huiles d’olive. Sa
réalisation, le vocabulaire utilisé, ainsi que
l’interprétation des résultats sont strictement
encadrés. Il est établi au cours de cette analyse le
classement des huiles en fonction de l’intensité
des défauts perçus et du fruité, déterminée par un
groupe de dégustateurs sélectionnés, entrainés et
testés, constitués en jury.

La dégustation permet donc d’établir un profil sensoriel propre à chaque huile à partir des attributs
suivants : fruité, amer, piquant, ou équilibré. Les attributs négatifs des huiles d’olive sont : chomé
(fermentation excessive des olives en tas), moisi, vineux, olives gelées, rance…

Voir l'essai comparatif de 20 huiles d'olive, analysées et dégustées publié dans le n° 505 de 60 millions
de consommateurs (06/2015).

Définitions selon le règlement 1019/2002 du 13 juin 2002 relatif aux normes de commercialisation de
l’huile d’olive :
Huile d’olive "vierge extra" : huile d’olive de catégorie supérieure obtenue directement des olives et
uniquement par des procédés mécaniques.
Huile d’olive "vierge" : huile d’olive obtenue directement des olives et uniquement par des
procédés mécaniques.
Huile d’olive "composée d’huiles d’olive raffinées et d’huiles d’olive vierges" : huile contenant
exclusivement des huiles d’olive ayant subi un traitement de raffinage et des huiles obtenues
directement des olives.
"Huile de grignons d’olive" : le grignon d’olive est un sous-produit du processus d'extraction de l'huile
d'olive composé des peaux, des résidus de la pulpe et des fragments des noyaux.
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Environnement

QUELQUES MOTS SUR LE GRAINE

L’ADÉIC-LR est membre du Groupe Régional d'Animation et
d'Initiation à la Nature et l'Environnement. (GRAINE) du Languedoc-Roussillon, association qui
regroupe les forces vives de l’éducation à l’environnement dans notre région et qui a tenu son
assemblée générale le 11 juin 2015.

Le GRAINE fonctionne essentiellement comme un centre de ressources documentaires pour les
animateurs, les scolaires et les enseignants en matière d’éducation à l’environnement et au
développement durable. Subventionné par l’État et la région, il développe de nombreuses formations
pédagogiques en relation directe avec le Rectorat et dispense ainsi des formations diplômantes dans
le domaine de l’animation environnementale. Le GRAINE produit et diffuse également des documents
pédagogiques et accompagne les structures associatives afin qu’elles offrent des animations
correspondant aux attentes de l’Education Nationale. Il intervient directement auprès du public en
contribuant au volet éducatif d’actions environnementales financées par l’Europe (programmes Life+).

Rubrique anti-gaspillage

DÉBARRASSER PLACARD ET FRIGO

Ce site permet de trouver en quelques clics une recette pour utiliser les ingrédients restés dans votre
réfrigérateur et dans le placard. Idéal quand on reçoit à l’improviste ou quand on veut faire le grand
nettoyage.
www.lebruitdufrigo.fr

LA CUISINE DES FANES

Manger bio et sain en réduisant les déchets, cuisiner les
« fanes » (épluchures, feuilles…) des légumes et fruits.
Avec de nouvelles recettes permettant de cuisiner vos
produits frais jusqu’au bout… et ainsi prendre soin de soi
et de la planète, c’est ce que propose ce petit livre, simple
et attrayant.

A. Geers et O. Degorce : « Je cuisine les fanes » aux
Éditions Terre Vivante.

Coup de Gueule

DEUX PETITS PLUTÔT QU’UN GRAND !
Constaté dans un magasin de la grande distribution à Nîmes :

- prix d’un paquet de 40 filtres à café n°4 (4-12 tasses) : 0,49 €,
- prix d’un paquet de 80 filtres aux caractéristiques identiques (n°4 et nombre de tasses) : 1,00 €.

Conclusion : pour 80 filtres, mieux vaut acheter deux petits paquets plutôt qu’un grand.

L’économie (2 centimes d’€) est insignifiante. Mais il serait surprenant que ce constat ne concerne pas
d’autres produits plus onéreux dans ce magasin ou ailleurs. Consommateurs, ouvrons bien les yeux.

Jean-Louis Biot
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Vie de l’Adéic-LR

LES ENFANTS AU POTAGER, FIN ET SUITE
Dans notre numéro d’avril, nous relations le premier atelier
des élèves d’une classe de CE2-CM1 de l’école Marie Soboul
à Nîmes partis à la découverte des légumes anciens avec
l’Adéic-LR. Pendant deux autres ateliers, début et fin mai, ils
ont jardiné, photographié et goûté des légumes différents
selon leur maturité dans la saison. Pour conclure, les photos
prises par les enfants ont été présentées aux parents à la
fête de fin d’année.
Éducation à la fois scientifique, artistique, au goût,
conciliant le plaisir de faire et d’apprendre, ces ateliers
seront suivis à la prochaine rentrée d’une exposition sur
l’histoire des légumes et de leur consommation qui sera
proposée aux écoles et collèges. L’Adéic-LR a pu monter ce
projet grâce à l’appui de la Municipalité de Nîmes, la
logistique de l’Association des jardins partagés de
l’Université de Nîmes et l’aide financière proposée par
Christophe Cavard, député du Gard, et relayée par le
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt.

Nature morte réalisée par une élève de CE2
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UN GRAND MERCI POUR LE TOURNAGE DU TÉLEX
Beaucoup de nos lecteurs nous ont signalé l’intérêt et la qualité du Flash-Conso diffusé sur
France 3 – Sud les 4, 7 et 9 juin 2015. La qualité des images et du montage sont dus aux compétences
de l’équipe de la chaîne de télévision. Quant au contenu, il n’aurait pu être aussi explicite sans l’accueil
et la patience de l’équipe du Centre Sécurité Contrôle Automobile Nîmois, CSCAN à Saint-Cézaire, qui
n’a pas hésité à refaire les opérations techniques afin que les images soient les meilleures possibles.

Tournage du Télex de l’Adéic-LR au CSCAN à Saint Cézaire

DANS L’AGENDA DE JUILLET-AOÛT 2015
2 juillet – Nîmes : Assemblée générale de l’Agence Départementale d’Information sur le

Logement (ADIL) du Gard

27 juillet – Nîmes : Commission départementale d’autorisation commerciale

Prochain Tapuscrit
Nos adhérents attentifs auront sans doute remarqué qu’ils n’ont pas reçu le Tapuscrit sur le prix
de l’énergie, annoncé le mois dernier. Mais, ils se réjouiront d’apprendre par le fait qu’ils en
recevront deux en juillet. Le premier sur l’art de déchiffrer ses factures de gaz et d’électricité. Le
second sur la manière de choisir ses fournisseurs pour réduire les factures.

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