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BOYCOTTER LES BOYCOTTEURS ? 

 
Depuis le milieu de l’été, deux entreprises 
d’abattage et de transformation de la viande 
de porc, la Cooperl et Bigard-Socopa refusent 
de payer aux éleveurs le prix préconisé par le 
gouvernement, fixé à 1,40 euro le kilo, sous 
prétexte que cette décision aurait créé « un 
décalage insoutenable entre le cours français 
(1,40€) et le cours allemand (1,10€) » 
(communiqué de presse de la Cooperl du 18 
août 2015). Elles ont donc boycotté les 
marchés de cotation du porc.  

Pour redresser la filière porcine, elles demandent une aide européenne d’urgence, des compensations 
fiscales, un allègement sectoriel massif des charges sur le travail, un allègement de la réglementation 
française en matière d’installations classées et l’étiquetage obligatoire de l’origine des viandes des 
produits transformés. Ce dernier point pourrait satisfaire les consommateurs, mais nous sommes aussi 
des citoyens et des salariés émus par le fait qu’il faudrait sacrifier la protection des travailleurs et de 
l’environnement pour le plus grand profit de ces deux grands groupes.  

Bigard est le premier groupe français de transformation de la viande (Charal, Socopa, etc.). C’est une 
entreprise privée dont le patron s’est déjà fait connaître par la façon radicale « d’optimiser » les 
conditions de travail de ses salariés (programmation des pauses toilettes). La Cooperl est une 
coopérative dont les quelques 2700 adhérents sont des… éleveurs. Elle commercialise ses produits 
sous la marque Brocéliande. L’esprit coopératif de cette entreprise a du s’émousser au fil du temps.  

Personnellement, j’ai plutôt envie de boycotter les boycotteurs, de manger moins de viande et de 
l’acheter à un prix digne du travail des éleveurs et des personnes chargées de sa transformation. 

Dominique Lassarre 

Ce mois-ci dans les feuilles de chou… 

Édito : Boycotter les boycotteurs ? 

Règlementation 
 Des monnaies locales pour quoi faire ? 
 Simplifier ses démarches administratives 

Environnement 
 Antigaspillage 
 Les lingettes : ou comment s’en débarrasser ? 

Santé 
 Sourde menace : les nanotechnologies… 

Coups de gueule 
 Du jambon sans gluten ?! 
 Le lait hors de prix… au café ! 
 

Vie et agenda de l’Adéic-LR 
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Réglementation 

DES MONNAIES LOCALES, POURQUOI FAIRE ? 

Une monnaie locale complémentaire (MLC) est un outil d’échange par paiement dans une zone 
restreinte. Elle n’a pas toujours de cours légal contrairement aux monnaies nationales. Elle peut être 
matérielle (pièces et billets) ou virtuelle. 

L’article 16 de la loi d’Économie sociale et solidaire (ESS) de juillet 2014 a donné un caractère légal à 
ce moyen de paiement. Les MLC ne peuvent être émises que par des entreprises de l’ESS (définies par 
l’article 1er de cette même Loi) en respectant l’encadrement fixé par le Code monétaire et financier et 
après autorisation de la Banque de France. Il y en a aujourd’hui une trentaine en France. Les MLC ne 
sont pas une alternative à l’Euro puisqu’elles sont indexées sur la valeur de la devise officielle. Elles ne 
peuvent concerner qu’un espace restreint et des activités limitées. Comme elles sont destinées à la 
circulation et ne peuvent pas être épargnées, elles ont un taux d’intérêt négatif. 

L'utilisation de monnaies locales a fortement 
augmenté dans les vingt dernières années. 
Aujourd'hui, plus de 2500 systèmes de monnaie 
locale sont utilisés à travers le monde. Quel est 
le bilan de leur usage ? 

Les aspects positifs des monnaies locales 
complémentaires  

La plus grande vélocité de la monnaie est le 
résultat d'un taux d'intérêt négatif qui encourage 
les gens à dépenser la monnaie plus rapidement. 
Elles sont une circulation beaucoup plus rapide 
que celle des monnaies nationales. Elles 
produisent donc plus de bénéfices par unité et 
dynamisent les échanges locaux. Les MLC 
permettent à la population locale d'utiliser pleinement ses ressources productives existantes, ce qui 
booste l'économie locale et donc la création d’emplois. Outil de proximité, elles encouragent le 
recyclage et réduisent l’impact écologique et financier liées au transport. Enfin leur mise en place 
favorise les échanges citoyens. 

Du côté négatif… 

L’expérience montre qu’un des risques réside dans la remise soudaine dans le circuit financier d’une 
importante masse monétaire quand la MLC a été accumulée, créant de l'hyperinflation. Ce phénomène 
arrive quand la monnaie locale n'est pas échangeable en monnaie nationale et qu'il n'y a que peu de 
commerces qui acceptent la monnaie locale. C’est la raison pour laquelle la Loi de 2014 a indexé les 
monnaies locales sur l’Euro en France. 

Selon nos sources (www.monnaie-locale-complementaire.net), il n’y a pas encore de monnaies locales 
dans notre région, mais il y a un projet dans les Pyrénées Orientales. Plus d’infos sur www.soudaqui.cat 
pour nos lecteurs intéressés. 

 

Astuce conso 

Un trimestriel gratuit bien utile sur la précarité : ALIMENTATION, SANTÉ & PETIT BUDGET 
L’abonnement est gratuit à cette revue éditée par le CERIN (Centre de Recherche et d’Information 
Nutritionnelle) sur demande écrite à l’adresse : nutrition-fr@cerin.org 

CERIN – 42, rue de Châteaudun – 75009 Paris 

Un exemple, l’Eusko du Pays Basques concerne 
environ 3000 personnes et 500 commerçants. 

http://www.monnaie-locale-complementaire.net/
http://www.soudaqui.cat/
mailto:nutrition-fr@cerin.org
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SIMPLIFIER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

Pour simplifier vos démarches administratives auprès des services de l’État, vous pouvez, si vous ne 

l’avez pas encore fait, vous inscrire gratuitement sur le site connexion.mon.service-public.fr. Grace à 

ce service, vous pourrez effectuer depuis votre domicile de nombreuses démarches qui demandent du 

temps et des déplacements comme par exemple :  

 Demande d’actes civils : naissance, mariage, décès survenu en France 

 Opération Tranquillité Vacances 

 Remplissage simplifié des formulaires CERFA 

 Déclaration de changement de coordonnées 

 Demande d’inscription sur les listes électorales 

 Déclaration de changement de nom 

 Déclaration de cession de véhicule 

 Déclaration de perte d’objet 

 Recensement citoyen obligatoire 

 Et bien d’autres démarches… 
 
À partir du 1er janvier 2016, il sera possible d’effectuer encore plus de démarches, notamment en 

renforçant les partenariats avec divers organismes comme la CAF. N’oubliez pas que vous pouvez 

également faire votre déclaration en ligne pour vos impôts afin de vous faciliter la tâche. 

 

Environnement 
 

ANTIGASPILLAGE 

Chaque année 40% de la production mondiale de nourriture ne voit pas un estomac humain. En France, 

17 millions de tonnes de produits parfaitement comestibles ne sont pas consommés : pommes 

atypiques, abricots déformés, cerises asymétriques, tomates biscornues, car dits invendables, jetés 

alors par les producteurs et pourtant souvent exquis. Ces produits sont excellents et ont les mêmes 

qualités que les autres. Or, ils sont systématiquement écartés pour des défauts mineurs (mauvais 

calibrage, petits défauts de production, défauts d’aspect, de couleur ou de forme, etc.) qui n’altèrent 

en rien leurs qualités gustatives. 

Des producteurs se sont mobilisés pour que ces aliments 

puissent être à nouveau proposés à la vente, profitant de 

leurs saveurs, évitant un gaspillage qui n’a plus lieu d’être 

aujourd’hui. En outre, afin d'éviter toute équivoque (par 

exemple mettre des "moches" au milieu des "beaux" pour les 

vendre au prix fort), le label "isole" les produits en les 

emballant. Cette évolution novatrice est gagnante pour tout 

le monde: le producteur [qui ne perdra plus d'argent], le 

distributeur [qui vend] et le client. 

Pour trouver prêt de chez vous la marque anti-gaspi : 
http://lesgueulescasses.org   

 
 

https://connexion.mon.service-public.fr/
http://lesgueulescasses.org/
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LES LINGETTES OU COMMENT S’EN DÉBARRASSER ? 

Produits marketing des grands lessiviers, il existe une lingette pour chaque usage. Pour l’Adéic, il y 

a toutes les raisons de ne pas utiliser de lingette, la principale étant de ne pas avoir à la jeter. 

Au départ, la lingette est séduisante. Voici un petit carré de fibre intissée prêt à l'emploi puisque déjà 

imprégné du produit dont vous avez besoin. Il permet de nettoyer les vitres, le four à micro-ondes, le 

réfrigérateur et les toilettes. Il dépoussière le téléviseur ou l’ordinateur, astique l'argenterie, nettoie 

carrelage et tapis et cire meubles et parquets. Plus besoin de seau, d’éponge ou de chiffon. 

Un produit cher et polluant 

Mais la lingette a de nombreux défauts. Tout d’abord elle est hors de prix. Selon l'Observatoire 

bruxellois de la consommation durable, en 2004, pour un appartement de 100 mètres carrés, avec 12 

mètres carrés de vitrages, le nettoyage à la lingette coûtait 556 euros par an, contre 35 pour les usages 

traditionnels. L’utilisation des lingettes générerait 23 kilos de déchets par foyer et par an, contre à 

peine plus de 1 kilo pour les autres.  

A surface nettoyée égale, la lingette restera toujours plus chère et plus polluante que la bonne vieille 

serpillière.  

Comment s’en débarrasser ? 

Génial, les nouvelles lingettes sont biodégradables ! Il suffit donc de les jeter dans les toilettes. Certes 

mais elles sont encore plus chères et elles n’ont pas le temps de se « biodégrader » car la durée du 

trajet entre les toilettes et la station d’épuration est trop courte. Chaque année, 22 tonnes de lingettes 

sont récupérées dans les canalisations de l'Agglomération d’Orléans. Les lingettes, même 

biodégradables, bouchent les réseaux et les pompes et mêmes vos toilettes. De plus, elles sont 

imprégnées de substances chimiques polluantes. 

Conséquences : des risques d'inondation et de pollution lors d’épisodes 

pluvieux importants et un surcoût de l'assainissement reporté sur votre 

facture d'eau.  

Les lingettes doivent impérativement être jetées dans la poubelle ! Mais 
est-ce mieux pour l’environnement ? 

Jetées à la poubelle, les lingettes terminent dans une décharge ou doivent 

être incinérées, sans passer par les filières de recyclage. 

En conclusion, les lingettes sont un fléau pour les équipements 

d’assainissement, pour l’environnement et pour votre budget. Mieux vaut s’en 

passer. 

Plus d’infos : www.agglo-orleans.fr/assainissement/pas-lingettes-dans-les-toilettes-
23.html?article=770  

 

STRICTEMENT 
INTERDIT 

http://www.agglo-orleans.fr/assainissement/pas-lingettes-dans-les-toilettes-23.html?article=770
http://www.agglo-orleans.fr/assainissement/pas-lingettes-dans-les-toilettes-23.html?article=770
http://www.agglo-orleans.fr/upload/img/52a9f81a062d7_lingettes_interdites_wc.jpg/52a9f81a062d7_lingettes_interdites_wc.jpg
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Qu’est-ce qu'un produit biodégradable ? 

Un produit est biodégradable s’il peut être décomposé en molécules plus simples et plus petites par 

des organismes vivants (bactéries, champignons, algues) dans un environnement favorable 

(conditions de température, d’humidité, de lumière, d’oxygène, etc.). La part du produit qui peut 

être biodégradée et la durée du processus détermine son degré de biodégradabilité. Le règlement 

européen actuel définit un produit comme biodégradable si le processus de la biodégradation finale 

du produit est de 60% minimum après 28 jours. C‘est plus de temps qu’il n’en faut pour que le 

contenu de nos toilettes atteignent la station d’épuration ! 

À quelle vitesse se dégradent naturellement nos déchets ? 
‐ Papier toilette : 2 semaines à 1 mois 
‐ Trognon de pomme : 1 à 5 mois 
‐ Mouchoir en papier : 3 mois 
‐ Papier journal : 6 à 12 mois 
‐ Allumette : 6 mois 
‐ Mégot de cigarette : 1 à 2 ans (1 mégot peut à lui seul polluer 500 litres d’eau) 
‐ Ticket de bus ou de métro : environ 1 an 
‐ Filtre de cigarette : 1 à 5 ans 
‐ Papier de bonbon : 5 ans 

 
Plus d’infos : www.consoglobe.com/duree-vie-dechets-nature-1386-cg  

 
 

 
Coup de Gueule 

DU JAMBON SANS GLUTEN ?! 

J’ai découvert dernièrement, dans un rayonnage de 

charcuterie emballée d’un hypermarché, du « jambon 

de Paris sans gluten ». L’affiche était bien en évidence.  

De retour à mon domicile, j’ai vérifié la recette type du 

jambon de Paris. C’est un jambon désossé, cuit dans 

un court bouillon à base de plantes aromatiques, puis 

moulé au torchon ou disposé dans une boîte de forme 

oblongue d’un côté d’où le nom de mandoline. Je suis 

donc retourné dans le même hyper, pour demander 

au rayon de frais charcuterie du « jambon sans gluten 

». La réponse du charcutier fut claire : « mais il n’y a pas de gluten dans la composition d’un jambon 

cuit ! » J’ai posé la même question à un artisan charcutier qui m’a pris un peu pour un « fada » et m’a 

répondu par une galéjade : « oui il y en a… à condition de le manger en sandwich ». 

Il existe hélas des allergies au gluten, d’où la signalisation de cette composante dans les produits qui 

en contiennent. Mais on voit aussi fleurir toutes sortes de régimes sans gluten, et le sans gluten est 

devenu un argument publicitaire même pour des produits qui n’ont aucune raison d’en contenir. Un 

tel attrape-nigaud peut-il gagner la confiance des consommateurs vis-à-vis de la viande porcine ? 

Jean-Marie Chouleur 
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LE LAIT HORS DE PRIX… AU CAFÉ ! 

Le prix du lait alimente l’actualité estivale. Chacun en a plus ou moins entendu parler : les producteurs 

demandent une augmentation de 4 centimes d’euro par litre. Revendication justifiée ou pas ? L’humble 

rédacteur de ce billet n’est pas compétent pour se prononcer. En revanche, il sait que certains cafetiers 

ont des pratiques abusives consistant – expérience vécue à Nîmes – à faire payer 10 centimes de plus 

les quelques gouttes de lait ajoutées dans un café « noisette ». Bref, à ce tarif, du lait hors de prix. Et 

des commerçants animés par une recherche sans retenue du profit ! Lamentable. 

Jean-Louis Biot 

Santé 

SOURDE MENACE ! LES NANOTECHNOLOGIES OU LES REDOUTABLES 
PARTICULES TOXIQUES QUI ENVAHISSENT NOTRE QUOTIDIEN 

Il y a quelques années, Christian Huard, Secrétaire Général de l’ADEIC, s’était élevé avec véhémence 

au Conseil National de la Consommation (CNC), sur l’invasion programmée des nanoparticules 

depuis nos vêtements jusqu’à nos assiettes, sans aucun étiquetage ni traçabilité. 

Beaucoup de personnes participant au CNC et dont j’avais recueilli les commentaires s’étonnaient de 

son agressivité, mais avait-il tort pour cela ? Malgré des études attestant la toxicité de certaines de ces 

particules, les gouvernements refusent d’appliquer le principe de précaution et investissent des 

milliards d’euros en recherche et développement dans les nanotechnologies. 

L’exposition de la population est très supérieure à celle de l’amiante, on trouve ces particules dans 

tous les secteurs industriels : agroalimentaire, cosmétique, textiles, produits d’entretien, 

médicaments, plasturgie, informatique, construction…  

L’absence d’étiquetage des produits conduit à une absence de traçabilité redoutable.  

Produits alimentaires susceptibles de contenir des nanomatériaux :
Boissons aux amandes 

Boissons au riz ou au soja  

Boissons sportives et autres  

Céréales 

Soja 

Lait 

Yaourts 

Flan 

Chocolat 

Sirop de chocolat 

Cookies 

Beignets 

Crème à café 

Crackers 

Fromages à la crème 

Bonbons 

Chewing-gum 

Bonbons à la menthe 

Popcorns 

Huile 

Mayonnaise 

Purée de pommes de terre 

Pâtes (surtout les colorées)  

Assaisonnement salade

Il est impossible de repérer de façon certaine ces particules 

dans les nombreux produits alimentaires composés, 

notamment ceux contenant des saveurs et des textures 

nouvelles, des blancheurs plus accentuées, des effets plus 

colorés. Par exemple en savourant des chips « au goût 

nouveau », on ingurgite à coup sûr des nanomatériaux. 

Il faut aussi se méfier de certains emballages ou éléments 

conservateurs contenant une lingette blanche entre la 

barquette et la viande (ex : steak, poulet, charcuterie…). 

Celle-ci est imbibée de nano-argent pour éviter à la denrée de devenir grisâtre et lui conserver ainsi 
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une apparence de fraîcheur. Le lobby agro-alimentaire fait usage de toute son hégémonie, grande et 

puissante, pour éviter l’échéance d’une obligation d’étiquetage. Il y a seulement pour les cosmétiques 

que l’obligation d’étiquetage est officielle depuis 2013. 

Alors que faire ? Privilégier les circuits courts, les produits bio, choisir des denrées simples, non 

aromatisées, cuisiner, éviter les prêts à l’emploi. Mais en avons nous les moyens (temps, coût…) ? 

Extrait d’une interview de Roger Lenglet sur son livre Nanotoxiques aux éditions Actes Sud (2014). 

Ainsi que les articles de Basta sur les nanotechnologies : www.bastamag.net 

 

Vie de l’Adéic-LR 

LE MALAISE DES TAXIS DANS LE GARD AUSSI 

La Commission départementale des Taxis et Voitures de petite remise s’est réunie le 30 juin 2015 en 

préfecture du Gard. L’Adéic-LR, qui est membre de cette Commission, y siégeait en tant que 

représentant des usagers. 

En amont de l’examen des nouvelles demandes d’autorisation de stationnement et des cessions 

d’autorisation dans le département, les représentants de la profession se sont livrés à une très longue 

intervention traduisant leur malaise face aux évolutions des modes de transport des particuliers. Les 

taxis demandent l’interdiction de la société UBERPOP bien qu’elle ne fonctionne pas dans le Gard. Ils 

dénoncent la présence de taxis, de voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) ou de particuliers qui 

fraudent pendant le Féria. Ils visent aussi les associations qui, en accord avec les tenanciers de 

restaurants, de dancings ou de bodégas, se proposent de ramener gratuitement les buveurs chez eux. 

Bref, ils s’opposent à toute concurrence y compris celle qui pourrait rendre un véritable service aux 

usagers. Quand de plus, on constate qu’ils s’opposent systématiquement à l’installation légale de 

nouveaux collègues, on ne peut que s’interroger sur ce protectionnisme d’un autre âge. 

CRALIM 

Le Comité régional de l'alimentation (CRALIM) s’est réuni le 19 juin sur le site d’Agropolis à Montpellier. 

L’Adéic-LR a pu intervenir sur deux thèmes qui lui sont chers : le gaspillage alimentaire et l’étiquetage 

des produits. Retrouvez sur le site internet de la Direction régionale de l’agriculture, de l’agro-

alimentaire et des forêts (DRAAF) du Languedoc-Roussillon, les présentations et tous les documents 

qui ont été distribués lors de cette rencontre. 

www.draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr/Bien-manger-en-Languedoc-Roussilon 

L’ADÉIC-LR AU FORUM DES ASSOCIATIONS DE NÎMES 

Renouant avec une vieille habitude, l’ADÉIC-LR sera présente sur un stand au Forum des associations 

sur l’Esplanade de la Ville de Nîmes le samedi 5 septembre de 9h à 17h. Nous aurons le stand 227 au 

milieu de la longue rangée qui sera près de la fontaine de Pradier. Ce sera l’occasion de rencontrer 

les lecteurs de la Feuille de Chou pour évoquer nos activités d’information, d’éducation et de défense 

des consommateurs. Nous vous attendons nombreux ! 

 

http://www.bastamag.net/
http://www.draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr/Bien-manger-en-Languedoc-Roussilon
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DANS L’AGENDA DE SEPTEMBRE 2015 

5 septembre – Nîmes : Stand de l’Adéic-LR au Forum des associations sur l’Esplanade  

10 septembre – Nîmes : Réunion du Conseil d’administration de l’Adéic-LR 

10 septembre – Paris : Conseil National de l’alimentation : réunion du groupe consommateurs 

10 septembre – Paris : Conseil National de l’alimentation : séance plénière 

21 septembre – Paris : Conseil National de l’alimentation : groupe restauration hospitalière 

mailto:adeic-lr@adeic-lr.fr

