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TRAQUER LA TRICHE 
 
Les hasards de l’actualité culturelle ont fait que j’ai vu le très bon film de Stephen Frears 

« The Program » la veille de l’affaire Volkswagen. Comment ne pas faire le parallèle entre deux 

champions, deux tricheurs ? Contrôle anti-dopage, contrôle anti-pollution. 

Lance Armstrong, sept fois vainqueur du Tour de France, 

modèle de courage face à l’adversité de la maladie, a caché 

un système de dopage à grande échelle qui a duré de 1999 à 

2013, date de ses aveux publics. Auparavant, il n’avait jamais 

été « contrôlé positif ». Finalement c’est son entourage qui 

l’a dénoncé. Volkswagen trichait aussi depuis 1999 à l’aide 

d’un logiciel qui détectait les contrôles. Les contrôles étaient 

parfaits, mais hors contrôles, les véhicules contrevenaient 

aux normes environnementales en vigueur. Démasqués par 

les mesures effectuées par une équipe de recherche, International Council for Clean Transportation 

(ICCT), qui pensait montrer l’exemplarité des normes américaines, les dirigeants de Volkswagen n’ont 

pris que quelques jours pour avouer qu’ils avaient « totalement merdé ». En 2008, l’affaire Madoff 

révélait comment un homme d’affaire de renom, lui aussi un as des as, a réussi à tromper tous les 

contrôles financiers et flouer des milliers d’épargnants de 1990 à 2008. C’est la crise des subprimes 

qui a poussé ses clients à réclamer leur argent, démasquant ainsi l’escroquerie. Quand ceux qui sont 

réputés les meilleurs trichent, ils y mettent tout leur talent. Force est de constater que face à eux les 

contrôles officiels sont inefficaces. 

Pour traquer la triche, il est indispensable de mieux doter les organismes publics de contrôle en 

personnels et équipements performants, mais aussi de varier les modalités de contrôle et de 

conforter les organismes indépendants (associations, ONG) qui parfois découvrent le pot aux roses. 

Dominique Lassarre 

Ce mois-ci dans les feuilles de chou… 

Édito : Traquer la triche 

Consommation 
� Lessives et dureté de l’eau 
� Le drive fermier 
� Nouvelles arnaques téléphoniques 
� Rencontre avec le CTRC de Midi-Pyrénée 

Règlementation 
� Que doit comporter un logement meublé  
� Simplifier ses démarches administratives 

Litiges 
� Le médiateur national de l’énergie 

Environnement 
� Jardins collectifs : cultivons l’éducation en 
santé-environnement ! 
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Consommation 

LESSIVES ET DURETÉ DE L’EAU 

On les regarde sans vraiment y prêter attention, mais les paquets de lessives précisent qu’il faut 

adapter les doses de lessive à la dureté de l’eau. En effet, il ne faut pas utiliser la même dose de 

lessive à Nîmes ou Carcassonne.  

Derrière cette expression se cache en fait une réalité toute simple : l'eau qui coule de nos robinets 

est chargée de divers minéraux dissous. Plus l’eau est chargée en minéraux, plus elle sera considérée 

comme dure. La dureté de l'eau (ou titre hydrotimétrique) est exprimée en degré français (°f ou °fH), 

un degré français équivalant à 10 mg de carbonate de calcium (communément appelé calcaire) par 

litre. En France, il est généralement admis qu'une eau douce se situe sous les 15°f, une eau 

moyennement dure se situe entre 15 et 30°f et que l'eau dure dépasse la barre des 30°f. 

Une eau trop riche en minéraux diminue drastiquement 

l'efficacité des détergents. En effet, les minéraux vont 

provoquer l’agglutination des composants actifs des 

détergents, qui vont perdre en efficacité et constituer des 

« caillots », surtout les lessives en poudre. Dès lors, il est 

important de connaître la dureté de l'eau de son lieu de 

résidence pour doser au mieux sa lessive et protéger son 

lave-linge : plus l'eau est dure, plus la dose de lessive doit 

être importante. 

Une des principales causes de panne des lave-linge : la 

dureté de l'eau. 

De même, la dureté de l’eau va avoir un impact sur la durée de vie d’un lave-linge. Une forte 

minéralisation de l'eau et une haute température peuvent entraîner un entartrage important, 

particulièrement sur les résistances. Des résistances entartrées consommeront plus d’énergie pour 

atteindre la température habituelle tout en se fragilisant. 

Pour connaitre la dureté de l’eau, il existe plusieurs solutions. La plus simple est de regarder sa 

facture d’eau, certaines sociétés de distribution l’indiquent. Il existe également des bandelettes de 

test vendues dans de nombreux magasins de bricolage. Autre possibilité, le site du ministère des 

Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes qui recense la qualité de l’eau de nombreuses 

communes, avec souvent la mesure de la dureté de l’eau : www.sante.gouv.fr/eau-potable.html  

Il ne restera plus qu'à doser la lessive en fonction des indications fournies sur l'emballage du paquet 

de lessive ou à s'équiper d'un adoucisseur d'eau. Une eau dure, tout comme un linge très sale, 

nécessite plus de lessive. Il faut compter le double de lessive avec une eau dure, et même tripler la 

dose si le linge est très sale. 

Quid des produits anticalcaires ?  

Tout dépend de l’usage. Leur efficacité est limitée avec les lessives liquides. Ils sont surtout efficaces 

avec les lessives en poudre qui forment des caillots en présence d’une eau dure. En cas d’eau très 

dure, il est fortement recommandé d’utiliser des lessives liquides. 

Attention cependant, une eau trop douce (sous les 15°f) n'est pas forcément plus recommandée, car 

elle attaque davantage les canalisations. Le calcaire, en quantité raisonnable, protège les tuyaux. 
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LE DRIVE FERMIER 

Le réseau gardois « BIENVENUE À LA FERME » a 
ouvert son site aux commandes des 
consommateurs depuis le jeudi 17 septembre. 
Avec cette formule on est assuré d’avoir des 
produits de saison qui proviennent d’agriculteurs 
ou d’artisans locaux. 

Comment procéder : on remplit son panier sur le site internet www.drive-fermier.fr/gard avant le 

mercredi et on est livré soit le jeudi suivant à Alès à la Chambre des Métiers, 75 impasse des Palmiers 

soit le vendredi à Nîmes au Mas de l’Agriculture, route de Saint Gilles (en face de Truffaut). On peut 

choisir l’heure de livraison entre 12h et 19h30. 

Les produits frais suivent le rythme des saisons. Le choix est plus large pour les produits alimentaires 

en conserve : oignons doux des Cévennes, produits laitiers, volailles, œufs, lapins, viande fraîche, 

charcuterie, escargots, épicerie salée, et sucrée, plats cuisinés, conserves, pains, viennoiseries, 

gâteaux, biscuits, boissons. 

Les prix sont plus chers que ceux, promotionnels, des grandes surfaces, mais on est assuré de manger 

local et certainement d’éviter le gaspillage car on peut mieux gérer ses achats et non suivre les 

sirènes des « acheter trois produits pour le prix de deux ». 

Les drives fermiers se développent dans de nombreuses régions. Les industriels de l’agroalimentaire 

et des sociétés de grandes surfaces, s’en inquiètent. En juillet et août, les ventes à la ferme ont eu un 

grand succès notamment auprès des touristes. Cependant, on peut déplorer que certains maraîchers 

vendent les fruits et légumes pratiquement au même prix que les grands commerces. À vouloir trop 

gagner, on risque de tout perdre.  

Jean-Marie Chouleur 

NOUVELLES ARNAQUES TÉLÉPHONIQUES 

Des sociétés sans scrupule vous contactent en vous demandant de les rappeler car vous avez un 

message important ou vous avez gagné un cadeau. Soyez extrêmement vigilant, il s’agit 

certainement d’une arnaque. 

Une consommatrice qui nous a contactés en a fait l’amère expérience. Une soi-disant association 

d’aide sociale l’a appelée car elle avait gagné un chèque cadeau d’une valeur de 3000€ à utiliser dans 

des grandes enseignes très connues. La condition ? Rappeler simplement un numéro débutant par 

0899 pour avoir un correspondant et recevoir son dû. 

Malheureusement, les appels n’ont abouti qu’à un répondeur surchargé. Bien plus grave encore, 

bien que le temps d’attente fût annoncé comme gratuit, la facture s’est élevée à 154€ pour cette 

consommatrice. 

Restez extrêmement vigilant, les escrocs rivalisent de créativité pour mettre à mal notre portefeuille. 

Seuls les numéros débutant par 0800 sont gratuits, tous les autres sont surtaxés. Si vous êtes 

contacté de la même façon, c’est-à-dire par un SMS ou un coup de téléphone demandant de rappeler 

à un numéro, nous vous conseillons de prévenir le service de lutte anti-spam téléphonique en 

envoyant par SMS le numéro concerné au 33700. 

Plus d’informations sur le service anti-spam : www.33700-spam-sms.fr 
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RENCONTRE AVEC LE CTRC DE MIDI-PYRÉNÉES 

La fusion du Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées en une 

seule région pose la question de celles des organismes régionaux, 

ceux pour lesquels l’État accorde des subventions régionales. Les 

Centres Techniques Régionaux de la Consommation (CTRC) 

n’échappent pas à cette contrainte. Les membres des bureaux des 

deux organisations CTRC Midi-Pyrénées et CTRC Languedoc-

Roussillon se rencontreront à Montpellier le 3 novembre prochain 

afin de préparer au mieux l’échéance fusionnelle. 

 

 

Appel à témoignage sur l’alimentation en milieu hospitalier  

L’Adéic doit témoigner dans un groupe de travail du Conseil National de l’Alimentation de la qualité 
de l’alimentation pendant un séjour dans un hôpital. Si l’un de vos proches a été hospitalisé 
récemment, vos avis nous seraient utiles. 

Écrivez-nous à adeic-lr@adeic-lr.fr et Jean Marie Chouleur vous téléphonera pour en savoir plus. 

Réglementation 

QUE DOIT COMPORTER UN LOGEMENT MEUBLÉ ?  

Le logement meublé, lorsqu'il constitue la résidence principale du locataire, est défini comme : « le 
logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au 
locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante ». 

Un nouveau décret fixe la liste des éléments d'équipements que le logement doit comporter. Il 
précise également que chaque pièce doit être équipée d'éléments de mobilier conformes à sa 
destination.  

À compter du 1er septembre 2015, les logements meublés proposés à la location devront donc être 
équipés au minimum des onze éléments suivants : 

1. Literie comprenant couette ou couverture.  
2. Dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme 

chambre à coucher. 
3. Plaques de cuisson. 
4. Four ou four à micro-ondes. 
5. Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d'un compartiment 

permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6 °C. 
6. Vaisselle nécessaire à la prise des repas. 
7. Ustensiles de cuisine. 
8. Table et sièges. 
9. Étagères de rangement. 
10. Luminaires. 
11. Matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement. 

Pour rappel, un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en 
autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. 

D’après Laurine CARACCHIOLI, Juriste à l'Institut National de la Consommation (INC). 
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Litiges 

LE MÉDIATEUR NATIONAL DE L’ÉNERGIE 

Pour résoudre les litiges de leurs adhérents, les associations de consommateurs peuvent saisir le 
médiateur national de l’énergie.  

Le médiateur national de l’énergie est une autorité 
administrative indépendante qui a pour mission d’aider les 
consommateurs à résoudre leurs litiges avec les fournisseurs 
d’électricité ou de gaz naturel et de participer à l’information 
des consommateurs sur leurs droits. 

Si vous avez le moindre doute sur une facturation, une 
fourniture d’énergie, ou la bonne marche d’un compteur, 

veuillez nous le faire savoir. Même si le problème n’a que peu de conséquences financières, il peut 
servir pour des différends portant sur des enjeux plus importants.  

 

Environnement 

JARDINS COLLECTIFS : CULTIVONS L'ÉDUCATION EN SANTÉ-ENVIRONNEMENT 

 

Le 5 novembre prochain, le GRAINE LR organise avec de nombreux partenaires une rencontre 

régionale « Jardins collectifs : cultivons l’éducation en santé-environnement ! ». 

 

Au menu de cette rencontre : 

- une matinée d’apports notionnels pour s’approprier les concepts, enjeux et clefs de lecture 

autours des jardins collectifs et mieux comprendre la dynamique régionale en LR ; 

- une après-midi d’ateliers pour découvrir des expériences éducatives menées en région 

autour des jardins collectifs et comprendre en quoi ils sont des lieux-supports 

éducatifs ; échanger sur des méthodes pédagogiques qui permettent de sensibiliser les 

jardiniers aux pratiques agronomiques douces, respectueuses de l’homme et de son 

environnement ; expérimenter des outils pédagogiques et explorer d’autres ressources ; 

identifier des étapes clés pour créer un jardin collectif. 

« Au jardin, on récolte plus que ce que l’on sème ». À vos agendas !  

Vous êtes intéressé(e) et souhaitez participer ?  

Rendez-vous – avant le mercredi 28 octobre – pour une inscription en ligne sur : 

www.grainelr.org/reseau-regional-education-sante-environnement/ 

Pour figurer dans le dossier du participant, date limite d'inscription : mercredi 21 octobre. 
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Vie de l’Adéic-LR 

VALORISER LES PRATIQUES AGRICOLES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

La loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a prévu la reconnaissance de 

groupements d'intérêt économique et environnemental (GIEE) afin d'accompagner et de valoriser 

les agriculteurs qui s'engagent collectivement sur un projet durable de modification ou de 

consolidation de leurs pratiques visant à la fois performance économique, environnementale et 

sociale. La reconnaissance de la qualité de GIEE est accordée par le Préfet de région. Les membres 

de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural (COREAMR), dont fait partie 

l’Adéic-LR ont été sollicités pour donner leur avis sur dix projets. 

 

À côté d’une appréciation globale, les 

organisations de consommateurs sont 

particulièrement sensibles aux projets 

prenant en compte les débouchés 

commerciaux et les modes de 

commercialisation des productions. Mais la 

plupart des projets que nous avons examinés 

étaient entièrement centrés sur la 

production, sans référence au produit, ni à 

son image, ni à son succès auprès des 

transformateurs ou des consommateurs.  

Pour ne pas sombrer dans un discours de « verdissage » que nous connaissons bien dans la publicité, 

les objectifs environnementaux des projets devraient être clairement explicités. À notre grand 

étonnement, cela n’était pas toujours le cas. Heureusement, mais certains projets étaient centrés sur 

la préservation de la biodiversité, la diminution des intrants ou la conservation des sols. 

Enfin, nous avons été très attentifs aux aspects sociaux du développement durable. Que seraient les 

améliorations techniques et les innovations, si elles n’apportaient pas de meilleures conditions de vie 

à ceux qui les mettent en œuvre ? Malheureusement, dans l’ensemble des projets, il semble que 

l’aspect social ait été complètement laissé de côté. 

En conclusion cette première fournée de projets de GIEE ne correspond pas vraiment aux attentes 

des consommateurs. 

COREAMR 

Les missions de la commission régionale de l’économie agricole et du monde rural (COREAMR) 

sont définies par l’article R313-45 du code rural et de la pêche maritime. Cette commission doit 

veiller à la cohérence des actions menées dans les secteurs agricoles et agro-industriels. Elle est 

chargée d’examiner toute question relative à l’agriculture raisonnée ainsi qu’à la qualité des 

produits agricoles et d’étudier en liaison avec le service public de l’emploi, l’évolution de l’emploi 

dans les secteurs agricoles et agro-industriels. Enfin, la COREAMR assiste le préfet pour le suivi de 

la mise en œuvre du plan régional de l’agriculture. 

L’Adeic-LR y représente les consommateurs au titre du Centre technique régional de la 

consommation CTRC. 

Les trois volets du développement durable 
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ENCORE UNE ZONE COMMERCIALE PEU ACCESSIBLE AUX PIÉTONS 

La Commission départementale d’Aménagement commercial du Gard s’est réunie le 27 juillet 2015 

pour donner un avis sur un projet de zone commerciale dans une commune proche d’Alès dans le 

Gard. Un représentant de l’Adéic-LR a participé aux débats. 

Ce projet susceptible de créer 60 emplois permettra de réhabiliter une friche industrielle. Il prend en 

compte des impératifs environnementaux de faible consommation d’énergie (installation de 

panneaux photovoltaïques) et de protection contre les inondations. Par contre, nous avons noté qu’il 

ne sera accessible aux consommateurs qu’en véhicule particulier. Bref, une halte sur une route 

nationale. Est-ce bien raisonnable ? 

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ADÉIC-LR 

Le Conseil d’Administration l’ADÉIC-LR a été réuni le 10 septembre 2015. Plusieurs décisions 

importantes ont été prises : modification de la composition du bureau, mise en place de frais de 

dossiers, actions et rédaction de documents éducatifs en direction des collèges. 

Nouvelle composition du bureau  

• Présidente : Dominique Lassarre 

• Vice-présidente : Hélène Hemet 

• Secrétaire général : Frédéric Chardon 

• Secrétaire général adjoint : Alain Chouleur 

• Trésorière : Roseline Vivès  

• Trésorière adjointe : Corinne Rabier 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Il y avait du soleil et du vent le 5 septembre 2015 sur l’Esplanade de 

Nîmes. Les bénévoles de l’Adéic-LR ont tenu un stand qui a accueilli de 

nombreux visiteurs. Une cinquantaine de personnes ont donné leur 

adresse électronique pour recevoir nos Feuilles de Chou, dont de 

nombreux enseignants intéressés par nos documents et nos actions en 

direction des jeunes. Une journée fructueuse qui a permis de bien 

lancer la nouvelle année scolaire.  

 

25 € de frais de dossier pour les litiges. Pourquoi ? 

Le bilan de la dernière année de fonctionnement a montré qu’une simple adhésion de 10€ ne 

peut couvrir les frais engagés pour les litiges (courriers recommandés, photocopies, etc.) sans 

compter le temps passé par des bénévoles. En regardant les sites des autres associations de 

consommateurs, on s’aperçoit que la plupart demandent une cotisation de 30 € qui est 

augmentée d’une vingtaine d’euros avec l’aide juridique. Le choix des élus au Conseil 

d’administration a été de maintenir les adhésions à 10 € mais d’ajouter 25 € pour l’aide juridique. 
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Les Feuilles de Chou de l’Adéic Languedoc-Roussillon 

Association de Défense d’Éducation et d’Information  du Consommateur 
du Languedoc-Roussillon 
4 rue Jean Bouin - 30000 Nîmes - Tél. 07.82.76.30.48 - adeic-lr@adeic-lr.fr 

Directeur de la publication : Dominique Lassarre 
Rédacteur en Chef : Frédéric Chardon 
Conception et crédit photo : Adéic-LR 
  

DANS L’AGENDA D’OCTOBRE 2015 

28 septembre – Nîmes : stage organisé par le CTRC du Languedoc-Roussillon sur deux thèmes « 

les contrats conclus à distance ou hors établissements » et « la médiation 

judiciaire et conventionnelle »  

12 octobre – Montpellier : réunion du Conseil d’administration du Centre technique régional de 

la consommation (CTRC) 

13 octobre – Paris : réunion du Conseil d’administration de l’Adéic nationale 

15 octobre – La Grand Combe (Gard) : Traditionnel Cross du collège Léo Larguier autour du 

Bouzac – Bar à fruits ADÉIC – LR tenu par Régis Lelong et Jean-Marie Chouleur. 

16 octobre – Journée contre le gaspillage alimentaire : sensibilisation par l’ADÉIC-LR dans des 

écoles et collèges du piémont cévenol. 

20 octobre – Paris : Groupe de travail sur la restauration hospitalière du Conseil National de 

l’Alimentation 


