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Les Feuilles de Chou 

N°34 – décembre 2015 
 

 

LES SCIENTIFIQUES, LES JOURNALISTES ET LES CONSOMMATEURS 

La parution récente de plusieurs études « 

prouvant » le caractère cancérigène des 

aliments : viande, charcuterie, fromage, 

sucre, etc. m’incite à reprendre ma 

casquette scientifique pour vous proposer 

deux réflexions. 

La première repose sur l’habituelle 

confusion entre corrélation et cause. 

Quand la croissance d’un phénomène est 

statistiquement liée à la croissance d’un 

autre, ce n’est pas pour autant qu’il y a un 

lien de cause à effet. Souvent la cause est 

ailleurs. Quand je constate que plus il y a d’hôpitaux dans un pays et 

plus on meurt à l’hôpital, je ne dois pas en conclure que l’hôpital est 

un lieu dangereux. L’absorption de certains aliments n’est pas la 

cause du cancer comme ont pu l’écrire certains journalistes. 

Ma seconde réflexion porte sur le conformisme scientifique. Pour faire carrière ou même garder leur 

emploi, les chercheurs sont dans l’absolue nécessité de publier. Le petit nombre d’éditeurs et d’experts 

des comités de lectures qui choisissent les articles publiés conduit les chercheurs à rédiger des articles 

standardisés sur des thèmes convenus, des paradigmes à la mode. Ceux qui tentent de sortir du rang, 

et il y en a, ne trouvent pas de revue pour publier les résultats positifs ou négatifs (car la preuve d’une 

absence d’effet est aussi un résultat) de leurs travaux. 

Si l’on ajoute la tendance des médias à ne diffuser que les mauvaises nouvelles, on comprend pourquoi 

l’information concernant l’alimentation est plus dangereuse que l’alimentation elle-même. 

Dominique Lassarre  
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Vos droits 

SIGNER POUR UN CONTRAT LONGUE DURÉE DANS UN CLUB DE SPORT 

Il est important de connaître vos droits avant de conclure un contrat dans un club de sport, un centre 

de remise en forme, un club de fitness, etc. mais aussi en cas de litige.  

Quelles sont les informations que le centre doit me donner avant tout contrat ?  

Au moment de l’adhésion au club, un document écrit, signé, unique et personnalisé est nécessaire 

pour les deux parties (contrat d’abonnement, contrat d’adhésion…). Ce contrat décrit ainsi les 

prestations promises ainsi que les obligations de chacune des parties. 

Le centre de remise en forme doit respecter les dispositions protectrices du consommateur relatives à 

son information en vous communiquant, avant toute souscription d’abonnement les informations 

prévues par l’article L. 111-1 du code de la consommation :  

• les caractéristiques essentielles du service, le prix du service, la date ou le délai auquel le 

professionnel s'engage à exécuter le service, les informations relatives à son identité, à ses 

coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités (si commande par 

internet) ; 

• les modalités de paiement, les modalités prévues pour le traitement des réclamations ; 

• la durée du contrat, ou s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, 

les conditions de sa résiliation. 

Lorsque le contrat est conclu à distance (internet, courrier...), vous devez obtenir les mêmes 

informations, ainsi que des informations relatives au droit de rétractation (conditions, délai, modalités 

d’exercice). Le professionnel doit également mettre à votre disposition un formulaire type de 

rétractation qu’il vous suffira de remplir et de lui retourner pour vous rétracter (article L. 121-17 du 

code de la consommation). 

LES CONSEILS AVANT DE VOUS ENGAGER  

• Demandez à visiter les locaux, salles, vestiaires, douches. 

• Faites une séance d’essai avant de vous engager. 

• Contrôlez avec votre médecin votre aptitude physique, même si le centre vous propose 
des tests d’endurance : ceux-ci sont souvent un peu légers. 

• Vérifiez auprès de votre assureur que vous êtes couvert par une assurance de 
responsabilité civile.  

• Demandez le contrat avant de vous inscrire : vous devez pouvoir le lire tranquillement, en 
dehors du lieu de vente. 

• Bannissez la remise d’un chèque en blanc, c’est-à-dire sur lequel vous avez apposé 
uniquement votre signature sans indiquer de montant.  

• Si le centre appartient à un réseau franchisé, renseignez-vous sur la possibilité d'accéder 
aux activités proposées par les autres centres en cas de fermeture d'un centre ou d'arrêt 
d'une activité. 

• Lisez les conditions particulières de l’assurance annulation ou résiliation, éventuellement 
souscrite. Elles peuvent comporter des exclusions de garanties ou des franchises, par 
exemple, la résiliation du contrat en cas d’incident de santé survenant dans les premiers 
mois de la souscription de l’abonnement. 

 
D’après une fiche pratique rédigée par Laurine CARACCHIOLI, juriste à l'Institut national de la consommation. 



3 
 
 

Alimentation 

VOUS ÊTES FOUS D'AVALER ÇA ! 

Christophe Brusset, après 20 ans de carrière dans le secteur de 

l’industrie agro-alimentaire, publie un livre choc intitulé "Vous 

êtes fous d'avaler ça, un industriel de l’agro-alimentaire dénonce". 

Le prologue affirme : « consommateurs, c'est vous qui avez le 

pouvoir ! ». Mais, selon l’auteur, nous serions des consommateurs 

délibérément tenus dans l'ignorance. Alors il dénonce quelques 

pratiques courantes destinées à nous leurrer. 

L'idée que l'on se fait du produit est plus importante que le produit 

lui-même. Il n'y a pas mensonge quand est mis en avant un avantage 

qui n'a aucune importance mais qui peut marquer l'acheteur : soit 

par exemple pour une sucette : 0% de matière grasse ! 

Savez-vous manger ? Surveiller les origines, éviter les premiers prix. 

Sur le produit, négligez les gros titres et contrôler les ingrédients : la 

liste doit en être courte et claire, voilà quelques recommandations 

pour « survivre dans la jungle des linéaires ». 

COUP DE PIED DANS LE PLAT 

Un livre du Pr Philippe Legrand, Directeur du Laboratoire de 

Biochimie / Nutrition humaine de l'INRA de Rennes. 

Selon l'auteur : "Ce livre vulgarisateur et un peu humoristique se veut 

un appel salutaire au bon sens du consommateur, un hymne au 

caractère omnivore de l'espèce humaine et un appel à ne pas tomber 

dans le piège de l'orthorexie qui guette beaucoup de monde et 

constitue une prise de risque, surtout pour les enfants et les anciens". 

P. Legrand s'insurge contre toute éviction alimentaire et défend une 

alimentation variée et le respect du caractère omnivore de l'espère 

humaine. Il rassure et donne des clefs pour un rapport plus serein et 

autonome à notre alimentation.  

Malgré son propos scientifique, ce livre est accessible au grand public. Il s'attaque à la cacophonie des 

messages nutritionnels en prônant le retour au bon sens.  

L’ANIA RECUEILLE L’AVIS DES CONSOMMATEURS 

Pour lutter contre le « foodbashing », l’association nationale des 

industries alimentaires (ANIA) a lancé la semaine dernière une 

consultation sur l’alimentation pour renouer la confiance avec les 

« citoyens consommateurs » (sic !). Sur le site www.vouschangez-

nousaussi.fr, du 3 novembre 2015 au 3 mars 2016, vous pourrez 

exprimer votre opinion et vos attentes sur l’alimentation. 

 



4 
 
 

Éducation 

DES DOCUMENTS POUR LES COLLÈGES ET LES ÉCOLES 

Dès maintenant, l’Adéic-LR propose aux écoles et établissements scolaires, plus particulièrement aux 

collèges, un abonnement de leur CDI à l’ensemble de nos publications pour l’année 2016 :  

• Les Feuilles de Chou, lettre mensuelle d’information 

• Les Tapuscrits, dossiers approfondissant des thèmes particuliers de la vie quotidienne (gestion 
des e-mails, choix énergétiques) 

• Les Tournemains, documents pédagogiques pour tous les éducateurs et les enseignants (petits 
déjeuners pain-confiture) 

• Trois DVD téléchargeables : Un goûter sans emballages, Gardons la mer vivante ou Les sens 
du Scamandre (sensibilisation au milieu naturel) 

• Le Kit Célestin, matériel pédagogique d’éducation à la sécurité domestique visant à prévenir 
les accidents de la vie courante. Ce kit est composé, d’un CD-Rom, d’un DVD et d’un triptyque 
en carton 

• Des posters d’exposition : le bar à fruits, les repas tirés du sac 

• Une exposition : « l’histoire des légumes » avec un diaporama 
 
Le prix de cet abonnement a été fixé à 30 euros pour l’année civile, payable par chèque ou par mandat 

administratif. Pour plus d’information contactez l’Adéic-LR : adeic-lr@adeic-lr.fr  

UNE EXPOSITION : HISTOIRE DES LÉGUMES 

Comprendre la perte de la biodiversité à partir de la connaissance des légumes, tel est l’objectif d’une 

exposition créée par l’Adéic-LR. Elle sera bientôt à disposition des établissements scolaires et des 

écoles abonnés à nos publications. Composée de 8 panneaux au format A2, elle est accompagnée d’un 

diaporama : 

� Définitions. Qu’est-ce qu’un légume ? Qu’est-ce qu’un légume ancien ?  

� De la Cueillette à la Domestication : l’origine des légumes que nous mangeons  

� La révolution industrielle au XIXème et XXème siècles et la perte de la biodiversité 

� Les nouveaux consommateurs : manger des légumes en favorisant la biodiversité 

Pour plus d’information contactez l’Adéic-LR : adeic-lr@adeic-lr.fr  

FAIRE UN POTAGER EN MATERNELLE 

En lien avec le Tournemains sur l’Art des légumes, les enseignants 

des cycles 2 et 3 peuvent utiliser l’outil "Découvrons le potager », 

un kit pédagogique pour bâtir un projet autour du jardinage à 

l'école.  

Il comprend : un guide d'aide à la mise en œuvre de projet de 

jardinage pour les écoles, 24 fiches d'activités adaptées à la 

grande section de maternelle et des "jardi-posters" sur le 

potager.  

Une mine d'informations pour réaliser des activités au fil des saisons dans le jardin ! 

Allez le découvrir et l'emprunter au centre de ressources de la Maison de la Nature et de 

l'Environnement – Réseau d'Éducation à la Nature et à l'Environnement du Gard (MNE-RENE 30) Pôle 

Culturel et Scientifique – 155 faubourg de Rochebelle – 30100 Alès – http://mne-rene30.org/  
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Environnement 

NOS DÉPENSES EN EAU 

Autrefois presque gratuite, l'eau constitue aujourd'hui un 

important poste de dépenses dans le budget des 

consommateurs. Soyons conscients de nos dépenses et 

surtout de notre gaspillage. 

Comment évaluer sa consommation ? 

En moyenne, un Français consomme 145 litres d'eau par 

jour pour l'ensemble de ses activités domestiques (boisson, 

cuisine, hygiène, nettoyage), et un foyer de quatre 

personnes consomme, en moyenne, 120 m3, soit 120 000 

litres d'eau par an. Il s'agit là de moyennes, mais elles 

peuvent servir de repères en cas de doute sur les 

consommations enregistrées au compteur. 

Le Centre d'Information sur l'Eau propose des estimations 

de consommation pour différents usages domestique de 

l'eau : 

� Vaisselle à la main : 10 à 12 litres 
� Lave-vaisselle : 12 à 16 litres 
� Lave-linge : 35 à 60 litres 
� Chasse d'eau : 3 à 6 litres à chaque utilisation 
� Douche de 4 à 5 minutes : 60 à 80 litres 
� Bain : 150 à 200 litres 
� Lavage de la voiture : 200 litres 
� Arrosage du jardin : 15 à 20 litres par mètre carré 
� Remplissage d'une piscine : 50 000 à 80 000 litres 

 
Il est possible de réduire sa consommation de manière non négligeable, en investissant quelques euros 

dans des accessoires tels qu'un pommeau à économie d'eau pour la douche, des régulateurs de jet 

pour l'évier et le lavabo, des éco plaquettes pour le réservoir des WC... Si vous possédez un jardin, les 

cuves de récupération des eaux de pluie seront vite remboursées par les économies d’arrosages avec 

l’eau récupérée. Les installations de tuyaux goutte à goutte sont aussi bénéfiques, surtout si vous 

disposez du paillage entre vos plantes. Si vous faites cuire des légumes à la vapeur, stériliser des bocaux 

et bien d’autres choses encore, au lieu de jeter l’eau dans votre évier, versez l’eau bouillante sur les 

herbes folles de votre jardin ou votre terrasse. Elles n’y résisteront pas. 

Dans certaines communes, en plaine on peut aussi faire un forage et récupérer l’eau de la nappe 

phréatique, mais il faut forer de plus en plus profond, car la demande est forte et le niveau des nappes 

baisse.  

ATTENTION : Vous êtes responsables des circuits d’eau après votre compteur – Pensez toujours à le 

protéger l’hiver qu’il vous appartienne ou qu’il soit à la société de distribution. 

Centre d’Information sur l’Eau : www.cieau.com  
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Consumérisme 

ÇA CHAUFFE DANS LES CTRC 

Pas contents les Centres Techniques Régionaux de la Consommation ! Leurs représentants au sein 

du Comité d’Évaluation de l’Institut National de la Consommation (INC) ont décidé de voter contre 

la répartition des subventions 2015. 

Les subventions de l’État pour le fonctionnement des CTRC ne font que baisser d’année en année. Pour 

2015 : 9,1% de baisse avec, de plus, une répartition peu équitable de cette diminution entre les 

régions. Rappelons que les CTRC sont des associations, dont les membres sont les organisations de 

consommateurs de la région. Ils ont été créés pour leur assurer une formation et un soutien juridique 

pour défendre les personnes en situation de litiges avec des commerçants ou des prestataires de 

service. Les CTRC organisent des expositions, des conférences sur les problèmes de consommation et 

ils représentent les consommateurs dans des instances régionales comme le Conseil Économique, 

Social et Environnemental dans notre région. 

Certains CTRC ont déjà mis la clé sous la porte, d’autres comme celui du Languedoc-Roussillon ont 

considérablement réduit le temps de travail de leur personnel et le nombre de leurs salariés 

(actuellement 1,5 équivalent temps-plein en Languedoc-Roussillon). Nous connaissons le contexte 

budgétaire difficile, mais l’Adéic-LR soutient les représentants des CTRC auprès de l’INC dans leur refus 

d’approuver une décision délétère pour le mouvement consumériste. 

 

Coups de Gueule 

UN VALET PEU (EM)PRESSÉ 

Le 10 juillet j’ai commandé, en même temps que du linge de maison, un valet, pour ma petite fille afin 

qu’elle range plus facilement ses vêtements. Je comptais le lui offrir pour la rentrée des classes, je m’y 

étais donc prise suffisamment tôt. Un premier courrier me fit savoir que cet achat ferait l’objet d’un 

envoi séparé, ultérieurement. 

Bon, ce n’est pas grave ! Elle l’aura pour son anniversaire (1er novembre), puisqu’un second courrier, 

envoyé le 24 septembre, m’informe que la livraison interviendra « dans la semaine du 26.10.2015 ». 

Le 19 octobre un troisième courrier me fait savoir que j’ai un capital de 84 points, document au dos 

duquel est spécifié : « notre exigence : votre satisfaction totale », mais aucun engagement pour une 

date quelconque de livraison, on n’en parle plus. L’arbre qui doit servir à fabriquer ce valet ne serait-il 

pas encore abattu ? J’ai du mal à trouver un qualificatif pour nommer ce genre de vente : 

Indélicatesse ? Escroquerie ? Trucage ? Tromperie certainement.  

Optimiste, j’attends encore, peut-être que le cadeau choisi en juillet arrivera enfin… pour Noël. 

Roseline Vivès 
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LA CULTURE DU GRAVILLON 

Il est d’usage dans la vallée de la Cèze du 

Piémont cévenol de donner un petit 

rajeunissement aux petites routes de la 

vallée. On peut s’en réjouir, surtout que 

cela est toujours accompagné du curage 

des fossés pour faciliter l’écoulement des 

eaux lors de nos fameux épisodes 

pluvieux. 

Habituellement cela se passe pendant la 

seconde moitié du mois d’août, mais 

cette année le beau temps d’automnal 

jouant, on pratique la méthode 

révolutionnaire, encore en ce moment. 

Elle consiste à répandre une bonne couche de bitume bouillant sur toute la largeur de la route sur 5 à 

6 km, ce goudronnage étant suivi par une pose généreuse de petits gravillons. Les travaux des 

entreprises s’arrêtant là… Les automobilistes sont alors mis à contribution pour jouer les « pneus 

compresseurs ». Une grande partie des gravillons s’accumulent sur les côtés des routes et malheur à 

celui qui, même à petite vitesse, risque de faire du « gravillons-planning » et de se retrouver dans le 

fossé, ou pratique une toupie digne d’un pilote de formule 1. 

Depuis des années, les cévenols se plaignent (7 accidents dans la même portion de route en moins de 

quinze jours). Seuls sont satisfaits de cette technique les touristes car ils font connaissance de la 

richesse en gravillons de notre département… 

Jean-Marie Chouleur 

Vie de l’Adéic-LR 

VU DANS LA PRESSE 

Une longue interview de Jean-Marie Chouleur dans Midi-Libre (Edition cévenole) du 12 novembre 

2015. Il y évoque ses trente ans de mandat au Conseil National de l’Alimentation : sa participation aux 

débats ayant conduit à la publication de 74 avis sur les problèmes liés à l’alimentation de nos 

concitoyens. Actuellement son intérêt se porte sur les problèmes nutritionnels des personnes en 

grande précarité. Enfin, il commente la situation des abattoirs d’Alès suite à la diffusion d’un film 

partisan sans lien commun avec la réalité du fonctionnement normal et respectueux des lois de cette 

entreprise. 
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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  

DANS L’AGENDA DE DÉCEMBRE 2015 

1 décembre – École primaire de Saint Jean de Valériscle : Exposition de cucurbitacées avec 
dégustation d’un velouté de potiron et d’un gâteau de potimarron. 

8 décembre – Paris : Conseil National de l’Alimentation en réunion plénière, suivie d’une 
cérémonie pour le départ du Président, Bernard Vallat et de notre ami Jean-
Marie Chouleur, doyen de cette institution. Il présentera à cette occasion le 
bilan de 30 années de participation dans le collège des consommateurs. 

9 décembre – Grand Palais, Paris : Conférence de l’Ademe (Agence De l’Environnement et de 
Maitrise de l’Energie) sur « Impliquer les jeunes sur le thème climatique, 
sensibiliser, éduquer » à l’occasion de la COP21. 

10 décembre – Paris : Colloque du Conseil National de l’alimentation. « Communication et 
Alimentation : les conditions de la confiance » 

15 décembre – Paris : Conseil National de l’Alimentation – groupe de travail sur la restauration 
hospitalière 


