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Les Feuilles de Chou 

N°36 – février 2016 
 

 

ÉDUQUER PLUTÔT QU’INTERDIRE 

Le 14 janvier 2016, les députés écologistes ont fait voter un 

texte de loi qui supprimerait la publicité avant, pendant et après 

les programmes de France-Télévision s’adressant aux enfants de 

moins de 12 ans*. Le gouvernement s’est opposé à cette 

mesure qui priverait le service public de recettes (environ 20 

millions d’euros par an). Il a proposé un énième rapport sur le 

sujet qui devrait être remis avant le 30 juin 2017. 

Depuis qu’il y a de la publicité sur les chaînes de télévision 

(1968), de nombreux travaux de chercheurs nous ont fait 

connaître à peu près tout de l’impact de la publicité télévisée 

sur les enfants. Les enfants aiment la publicité. Elle est gaie, 

amusante, courte et bien faite. Ils aiment les produits qu’elle 

vante : friandises, jouets. Très tôt, ils la reconnaissent (à 

l’intonation des voix) et en connaissent les chansons et les 

slogans qui ressemblent à des comptines. Dès 6 ans, ils savent que la publicité cherche à les 

influencer, mais ils continuent à l’apprécier… comme bon nombre d’adultes. Elle n’influence les 

comportements que si d’autres actions commerciales viennent s’y ajouter (mise en place dans les 

magasins). Qui me fera croire qu’un enfant qui aurait quelques friandises à sa portée, s’arrêterait de 

grignoter parce qu’il n’y aurait plus de publicité pendant son émission favorite ? (Et qui achète les 

friandises ?) 

À l’Adéic-LR, nous ne sommes pas hostiles aux rapports, ni à la réglementation. Il y a sûrement 

matière à faire sur la publicité subliminale ou intrusive sur l’internet qui nous concerne tous, adultes 

et enfants. Mais nous sommes persuadés que face à ces dangers, l’éducation a de bien meilleurs 

effets que l’interdiction. 

Dominique Lassarre 

* En savoir plus : lemonde.fr/politique/article/2016/01/14/les-deputes-votent-la-suppression-de-la-

publicite-dans-les-programmes-pour-enfants-de-france-televisions_4847688_823448.htm 

   

 Ce mois-ci dans les feuilles de chou… 

Édito : Éduquer plutôt qu’interdire 
Vos droits 
� Le prêt à taux zéro 
� Fermeture de la liste Pacitel 

Coup de gueule : Chewing-gum 

Média 
� La haute définition se généralise  

Utopique ou réaliste ? 
� À la japonaise, sommes-nous prêts pour les 

konbini ? 

 

Éducation 
� Deux documentaires pédagogiques sur 

l'environnement 
� Des documents pédagogiques à foison 

Environnement 
� Journées Mondiales des Zone humides 

2016 
� "Grains de Méjean" un parcours accessible 

à tous les publics 

Vie et agenda de l’Adéic-LR 



2 
 
 

Vos droits 

LE PRÊT À TAUX ZÉRO  

Le prêt à taux zéro (PTZ) est une aide permettant aux personnes physiques d'accéder à la propriété 

de leur logement. Il a été modifié dans le cadre de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès 

au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) ainsi que par la loi de finances pour 2015. Le 

nouveau dispositif est entré en vigueur le 1er octobre 2014. Il a été élargi aux logements anciens 

sous certaines conditions assouplies depuis le 1er janvier 2016.  

Le prêt à taux zéro (PTZ) est une avance de fonds gratuite. Le montant remboursé correspond au 

montant prêté. Aucun intérêt n’est dû à l'établissement prêteur. 

L'aide est destinée exclusivement au financement d'une résidence principale par une personne 

physique. Une seule avance est accordée par opération et par ménage. Aucun apport personnel ne 

peut être demandé pour obtenir le bénéfice de cette 

aide. Mais il ne peut représenter plus de la moitié de 

l'ensemble des crédits nécessaires au financement de 

l'opération. 

Tous les établissements de crédit ayant passé une 

convention avec l'État sont habilités à proposer ce 

produit. L’emprunteur peut choisir son établissement de 

prêt. Aucun frais de dossier, d'expertise, intérêts ou 

intérêts intercalaires ne peuvent être perçus au titre du 

prêt à taux zéro. Certains frais restent néanmoins à la 

charge de l’emprunteur comme ceux liés à la garantie du 

prêt et aux assurances.  

Quelles sont les conditions pour y accéder ? 

Seules les personnes qui accèdent pour la première fois à la propriété ont droit au PTZ. Il est 

accessible sous condition de ressources, déterminées en fonction du nombre de personnes destinées 

à occuper le logement à titre de résidence principale et en fonction de la localisation du logement. 

Le logement doit être la résidence principale de l'emprunteur et des autres personnes censées 

occuper le logement, pendant une durée de 6 ans à compter du versement du prêt. L'emprunteur ne 

peut pas louer le logement pendant ce temps. 

L'occupation des lieux doit intervenir au plus tard un an après la date d'achèvement des travaux, ou 

un an après la date d'acquisition du logement si celle-ci est postérieure. 

 Lorsque le logement est ancien, le PTZ peut être accordé dans deux situations. 

− L'acquisition d'un logement du parc social (HLM ou société d'économie mixte). 

L'occupant peut bénéficier d'un PTZ pour acheter son propre logement.  

− L’acquisition d’un logement pour lequel l'acquéreur s'engage à réaliser des travaux 

représentant au moins 25% du coût total de l'opération 

Le montant du PTZ varie en fonction de la taille du ménage, de la situation géographique du 

logement (zone A, zone B1, zone B2, zone C), de son caractère neuf ou ancien, du coût total de 

l'opération (lui-même plafonné) et du montant des autres crédits contractés pour financer le bien 

immobilier. Le montant du PTZ ne doit pas excéder le montant du ou des autres prêts, d'une durée 

au moins égale à deux ans, concourant au financement de la même opération. 

La durée de remboursement est d'autant plus courte que les ressources du ménage sont élevées. Il 

est possible de rembourser le PTZ par anticipation, de façon partielle ou totale.  

D’après un article d’Emmanuel Masset-Denevre, économiste à l'Institut national de la consommation (INC). 

Pour en savoir plus : www.conso.net/content/le-pret-taux-zero-ptz 
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FERMETURE DE LA LISTE PACITEL 

La liste Pacitel créée en 2011 afin de promouvoir, 

auprès des entreprises adhérentes, une pratique 

du démarchage téléphonique responsable et 

respectueuse du choix du consommateur à ne pas être démarché, vient de fermer le 1er janvier 

2016. 

Créée à l’initiative de l'Association Française de la Relation Client (AFRC), la Fédération Française des 

Télécoms (FFTélécoms), la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad), la Fédération 

de la Vente Directe (FVD) et le Syndicat National de la Communication Directe (SNCD) réunis, 

l’association Pacitel reposait sur la libre volonté des entreprises d’adhérer au dispositif. 

La loi Consommation n°2014-344 (Loi Hamon du 17 mars 2014) complétée par son décret 

d’application du 21 mai 2015 encadre à présent cette prospection commerciale.  

Le décret prévoit que les consommateurs puissent s’inscrire sur une liste d’opposition au 

démarchage téléphonique dont la gestion sera confiée à un organisme désigné par arrêté du ministre 

chargé de l’économie, pour une durée de 5 ans dans le cadre d’un appel d’offres. Les entreprises 

ayant recours au démarchage téléphonique auront alors l’obligation légale d’expurger de leurs 

fichiers de prospection les numéros de téléphone fixes et mobiles des consommateurs inscrits sur 

cette liste.  

Ce travail était effectué auparavant par l’Association Pacitel sur la base du volontariat des 

entreprises. Assez logiquement, l’association Pacitel a fermé son site. Toutefois la mise en service du 

nouveau système est prévue au deuxième trimestre 2016 dans le meilleur des cas. Pendant ce 

temps, la liste Pacitel sera « gelée ». Il ne sera pas possible d’y faire inscrire son numéro. En 

attendant que les entreprises contrevenantes soient sanctionnées par des amendes administratives 

pouvant aller jusqu’à 75 000 euros – c’est ce que prévoit la Loi – elles ont encore quelques belles 

occasions de nous importuner. 

Coup de gueule 

CHEWING-GUM 

Il y a environ 4 ans j’ai dû changer mon téléviseur. J’ai fait l’acquisition du nouveau chez Boulanger, 

et je n’ai rien à redire sur la qualité du produit, j’en suis tout à fait satisfaite. 

Mais, bêtise de ma part, on m’a proposé un paiement en trois fois sans frais, cela me convenait bien. 

Cependant, et c’est là que le bât blesse, ce n’était possible qu’en passant par l’intermédiaire d’une 

banque, Accord pour bien la nommer. Depuis je reçois des relances, malgré plusieurs messages 

envoyés demandant, exigeant, d’être exclue de leur fichier. 

Hier encore, je reçois sur mon portable – j’en avais donné le numéro lors de la livraison – un nouveau 

message : « banque Accord vous informe : votre relevé annuel de frais bancaires est disponible sur 

www.banque-accord.fr ». 

Je me précipite pour râler et voilà ce que j’obtiens :  

Réponse à votre question : « quand allez-vous me rayer définitivement de votre fichier, 

comme demandé, et maintenant exigé depuis plusieurs années ? » 

Désolé, nous n'avons pas trouvé de réponse à votre question. 

Veuillez reformuler votre question ou utiliser la navigation par catégorie ci-dessous. 

J’ai vraiment l’impression de faire face à un énorme chewing-gum qui me colle et dont je 

n’arrive pas à me défaire !  

Roseline Vivès 
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Média 

TÉLÉVISION : LA HAUTE DÉFINITION (HD) SE 
GÉNÉRALISE  

Le 5 avril, la HD arrive sur toutes les chaînes. Il devrait en résulter 

une meilleure qualité d’images et de son. Mais il y a un risque : l’écran noir. 

Pour y échapper, les téléspectateurs devront posséder un téléviseur HD ou s’équiper d’un adaptateur 

HD. Cet équipement concerne les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par antenne râteau et 

qui ne possèdent pas de téléviseur HD. 

Mon téléviseur est-il équipé en HD ?  

Pour le savoir, aller sur la chaîne 7 ou la chaîne 57. Si le logo HD apparaît en haut à gauche de l’écran, 

c’est le signe que le téléviseur est équipé. Attention, ce logo n’apparaît pas lors des pages de 

publicité. 

Mon téléviseur n’est pas équipé. Que faire ?   

S’équiper d’un adaptateur compatible TNT/HD. Le 5 avril, lancer une recherche automatique des 

chaînes sur le téléviseur ou procéder manuellement avec la télécommande « rescan ». Pour en savoir 

plus, aller sur le site de l’Agence Nationale des Fréquences : www.anfr.fr 

Un conseil. S’équiper au plus vite. D’une part, pour éviter une éventuelle pénurie d’adaptateurs. 

D’autre part, pour recevoir en HD dès maintenant Arte, France 2, M6, TF1 et les six nouvelles chaînes 

TNT : Chérie 25, L’Équipe 21, HD1, Numéro 23, RMC Découverte, 6ter.  

Les aides possibles 

− Une aide de 25 € pour les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau et 

exonérés de la redevance audiovisuelle. Il faut remplir un questionnaire sur le site 

www.anfr.fr 

− Une assistance réservée aux plus de 70 ans et aux handicapés à plus de 80%. Une fois 

l’adaptateur acheté, prendre rendez-vous avec l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR - 

tél : 09 70 818 818). Un agent de La Poste viendra raccorder les appareils et effectuer la 

recherche des chaînes. 

Pour en savoir plus : www.recevoirlatnt.fr 
Article rédigé pour partie sur la base d’un document paru dans TV Magazine du 13/12/2015 
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Utopique ou réaliste ? 

À LA JAPONAISE, SOMMES-NOUS PRÊTS POUR LES KONBINI ? 

Les konbini (abréviation de l'anglais 

convenience store soit « magasin pratique ») 

sont des commerces de proximité souvent 

ouverts 24h/24 et 7j/7. On les trouve à tous les 

coins de rue dans les grandes villes, mais aussi 

de manière plus éparse en zone rurale. En 

2015, il y en avait plus de 55000 au Japon. 

Que peut-on y trouver ? 

Les konbini distribuent des produits de 

consommation courante : de la nourriture 

(bentô, bonbons, boisson, parfois des produits 

frais), des produits ménagers, des livres 

(magazine, manga), de la petite papeterie, des timbres, des produits de toilette et d’hygiène, 

quelques médicaments courants, et même quelques vêtements (sous-vêtements, chaussettes), 

parfois des boissons alcoolisées ou des cigarettes. 

Mais l’originalité des konbini est qu’ils proposent de nombreux services à l’aide de bornes tactiles. On 

peut retirer de l'argent, faire des photocopies, passer des fax, scanner des documents ou imprimer 

une photo. On peut y envoyer des colis, s'affilier à une assurance vélo/moto, acheter une carte 

prépayée, réserver ses places de spectacles, d’évènements sportifs, d’hôtel, ou ses billets de 

transport, ou encore payer ses factures d’eau, d’électricité ou de téléphone. Enfin, le konbini est 

aussi un fast-food : on peut y acheter un bentô, un bol de nouilles ou de riz. L'employé le réchauffe 

aux micro-ondes et le place dans un sac avec des baguettes et une serviette.  

Comment ça marche ? 

Les konbini ont une petite surface (100 à 200 m² de rayons) et une réserve de taille réduite. Pour 

gérer la variété des stocks, le système mis en place consiste à récupérer des informations précises sur 

les achats des clients lors de leur passage en caisse : une partie est automatisée à partir des codes-

barres et l’autre remplie par le caissier (tranche d’âge du consommateur, sexe). Ces informations 

sont transmises directement au siège de la franchise qui constitue ainsi des indices statistiques très 

précis sur les habitudes de consommation selon les points de vente. Les livraisons sont donc 

automatisées et adaptées à l’implantation du magasin. Dans un quartier d'affaires, il y a plus de choix 

de bentô, alors que dans les quartiers résidentiels, on trouve des légumes ou des produits frais. 

Inutile de s’inquiéter des horaires d’ouverture : la plupart des konbini sont ouverts 24H/24 et 7j/7.  

Le personnel est soit jeune (étudiants cherchant un revenu pour financer leur formation ou leurs 

loisirs) soit du troisième âge (retraités en quête d’une activité et/ou d’un complément financier à 

leur pension) et travaille généralement en 3-8 : une équipe de nuit, plusieurs équipes de jour. 

Le konbini est perçu au Japon comme un lieu très sécurisant. Le personnel dispose toujours d'un plan 

extrêmement détaillé du quartier. La lumière allumée du magasin et les employés toujours présents 

en font aussi des lieux de refuge.  

Tout acheter et tout faire à n’importe quelle heure, à moins de 10 minutes de son lieu de 

résidence, y compris en zones rurales. Serions-nous prêts à cette « culture konbini » ? On en voit 

l’aspect pratique certes, mais aussi des habitudes très intrusives dans nos données personnelles. 

Pour en savoir plus : 

� www.kanpai.fr/societe-japonaise/konbini-epiceries-japonaises-ouvertes-247365 
� www.vivrelejapon.com/a-savoir/voyager-au-japon/konbini-superette-24-24  
� www.japanhoppers.fr/all_about_japan/shopping/181/  
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Éducation 

DEUX DOCUMENTAIRES TÉLÉCHARGEABLES SUR L’ENVIRONNEMENT 

La production de sel de mer et la protection de l’environnement  

Le documentaire « Pink, fille du sel et du ciel » explique le lien entre la production de sel et la 

biodiversité. Un poussin de Flamant rose, appelé PINK, raconte l’histoire de sa vie et celle de toutes 

les vies animale, végétale et humaine qui s’épanouissent au cœur du salin d’Aigues-Mortes. Ce 

documentaire de 21 minutes est disponible en français et en anglais. Ce documentaire a été réalisé 

en partenariat entre Les Salins du Midi et les programmes européens Natura 2000 et LIFE de 

protection de l’environnement. 

Pour voir le documentaire : www.salins.com/engagements/biodiversite/  

 
 
Une journée à Thau 
Un documentaire de 10 mn réalisé par le Syndicat Mixte du Bassin de Thau. Chaque jour, les hommes 

du territoire de Thau vivent, travaillent, se détendent, jouent, s’amusent, cultivent leurs traditions 

autour de l’eau. Le film « Une journée à Thau » retrace le déroulement d’une journée sur le territoire 

de Thau à travers toutes les activités en lien avec l’eau.  

� www.youtube.com/watch?v=LZAmMPqVi5k 

DES DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES À FOISON 

La Pédagothèque de l'Institut National de la Consommation (INC) recense environ 850 documents et 

kits pédagogiques ainsi que des jeux ou matériels d’exposition, analysés par le Comité paritaire 

d’évaluation de la pédagothèque, et qui concernent la consommation (alimentation, éducation 

financière, accidents de la vie courante, santé, environnement...).  

� www.conso.net/outil-pedagogique  

 

Environnement 

JOURNÉES MONDIALES DES ZONE HUMIDES 2016 

Pour la 12ème année consécutive en Méditerranée, tous les 

acteurs des zones humides se mobilisent autour du 2 février 2016 

pour faire découvrir aux petits comme aux grands les richesses 

des lagunes, des marais littoraux, des cours d’eau…. 

Des sorties, ateliers, expositions, conférences, journées portes 

ouvertes, actions culturelles, visites de chantiers, dégustations, 

sont proposés, pour la plupart gratuitement, à destination de 

tous : grand public, familles, élus, socioprofessionnels, scolaires, 

etc. 

Retrouvez dans ce programme 2016 ayant pour thème "Les zones humides pour notre avenir : 

modes de vie durables", près de 80 animations organisées en Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-

Côte d'Azur et Corse, proposées par une cinquantaine de structures. 

� À télécharger sur : www.pole-lagunes.org/Programme-JMZH2016  
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 "GRAINS DE MÉJEAN" UN PARCOURS ACCESSIBLE À TOUS 
LES PUBLICS SUR LE SITE NATUREL PROTÉGÉ DU MÉJEAN 
(34) 

Situé à proximité de Montpellier, Le Méjean, marais de 200 ha propriété du 

Conservatoire du littoral, est un site naturel protégé au cœur des étangs 

palavasiens, classés Natura 2000 et Ramsar. C'est un havre de nature en 

milieu péri-urbain.  

Pour les personnes en situation de handicap, l’accès aux espaces naturels 

est souvent complexe. Par ailleurs, l’installation d’aménagements pour 

faciliter l’accueil de tous les publics est parfois vécue comme allant à 

l’encontre de la préservation de la nature. Au Méjean, une boucle de 2,5km 

a été aménagée, avec un parcours d’interprétation « Grains de Méjean » 

pour être accessible à tous.  

 
 

Ce projet a été réalisé avec le soutien financier d e l’Europe, l’État,  la Région Languedoc-Roussillon, le 
Département de l’Hérault, le Conservatoire du litto ral, la commune de Lattes.  

 
Contact : Gwenaëlle FAUCON Maison de la nature, chemin des étangs, 34 970 Lattes 

04.67.22.12.44, nature@ville-lattes.fr 
 

Vie de l’Adéic-LR 

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

Le conseil d’administration de l’Adéic-LR s’est réuni le 15 janvier, ce fut l’occasion de faire le point 

sur les actions déjà réalisées et futures. 

Suite à l’animation sur les légumes anciens réalisée dans le jardin partagé du fort Vauban et financée 

grâce à une subvention sur la réserve parlementaire du député Christophe CAVARD, nous avons 

réalisé une exposition en deux exemplaires. Cette exposition sera proposée aux établissements, 

notamment pour accompagner la politique départementale de fourniture des restaurants des 

collèges du Gard en légumes frais. Le prêt de l’exposition sera gratuite pour les CDI qui pourront 

s’abonner à nos publications et pour nos adhérents. 

Bonne nouvelle pour l’Adéic-LR, la Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la 

Forêt (DRAAF) nous a accordé une subvention sur 2016 et 2017 afin de réaliser un livre numérique à 

destination des enseignants du primaire et du secondaire. Ce livre numérique sera un canevas 

méthodologique pour réaliser des projets interdisciplinaires sur l’alimentation. Estelle PRIOR réalise 

un stage au sein de l’Adéic-LR pour s’entretenir avec les équipes éducatives des collèges de Nîmes 

dans le but d’adapter au mieux l’ouvrage à leurs besoins. 

 

Vous pouvez d’ores et déjà noter que la prochaine AG de l’Adéic-LR aura lieu le 13 avril à 16h, 
certainement sur le site Hoche d’Unîmes comme l’an passé. Nous vous confirmerons le lieu. 
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RÉUNION DES ADÉIC DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ET DE HAUTE-GARONNE 

Les membres des bureaux des Adéic de la Haute-Garonne et du Languedoc-Roussillon se sont réunis 

à Nîmes le 15 janvier. L’objectif de cette rencontre était d’examiner les possibilités de réaliser des 

actions en commun entre nos différentes structures, d’étudier les complémentarités, d’envisager des 

opérations éducatives dans tout ou partie de la nouvelle Région. 

L’Adéic 31 pourra ainsi participer à la réalisation des prochaines Feuilles de Chou et les diffuser dans 

leur zone d’intervention. L’Adéic 31 pourra également nous soutenir pour la gestion des litiges de 

consommation. Ensemble nous pourrons mutualiser nos moyens pour la réalisation d’actions 

éducatives. 

Chacune des Adéic représentée va réfléchir à un projet commun d’ici une prochaine rencontre qui 

reste à fixer. D’autres Adéic de la nouvelle Région pourront y participer si elles le souhaitent. Nous 

tiendrons informés au courant nos lecteurs de ces avancés. 

 
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 FÉVRIER 2016 

9 février – Paris : Conseil d’administration de l’Adéic nationale 


