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Les Feuilles de Chou 

N°37 – mars 2016 
 

 

POUR UNE RÈGLEMENTATION DE L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE 

Le député Pascal Terrasse a remis au début du mois de février un rapport au Premier Ministre sur le 

développement de l’économie collaborative. 

Joli concept. Au lieu de posséder et d’accumuler des biens, l’économie collaborative propose de nous 

centrer sur l’usage qui transforme les objets en services de partage, d’échange ou de location.  

Le développement d’internet permet ces pratiques bien au-delà du voisinage immédiat. Mais elle fait 

émerger de nouveaux intermédiaires (plateformes numériques) et de nouveaux outils (notation des 

vendeurs et des acheteurs) qu’il convient de réglementer, d’où les 19 propositions rédigées par le 

rapporteur*. Ces propositions portent 

sur : les règles de la protection des 

consommateurs, de la protection 

sociale et du droit à la formation des 

travailleurs dont le statut est très 

précaire ; l’explicitation du statut 

juridique des entrepreneurs et des 

règles de fonctionnement des 

plateformes : fiabilité des informations 

fournies (tarif, notation, rupture des 

contrats), contributions fiscales et 

sociales.  

Au moment où l’économie traditionnelle patine, l’économie collaborative est potentiellement 

génératrice de richesses et d’emplois. Pour certains, elle devrait échapper à toute réglementation, 

mais nous partageons l’avis du rapporteur. Elle doit être soumise au droit qui protège les citoyens : 

l’interdiction. 

Dominique Lassarre 

* Lire la synthèse du rapport : www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-

jointe/2016/02/08.02.2016_synthese_du_rapport_sur_leconomie_collaborative.pdf  

 

Ce mois-ci dans les feuilles de chou… 

Édito : Pour une réglementation de l’économie 
collaborative 

Vos droits 
� Lutter contre le gaspillage alimentaire 
� Comptes bancaires et contrats d’assurance-vie 

en déshérence 

Alimentation 
� Fais bouger ta cantine 
� Pourquoi les collégiens aiment enfin les 

légumes ? 
 

Environnement 
� Une solution écologique pour éloigner les 

insectes 
� Arrivée de Linky 

Éducation 
� T'es au courant ? 
� Le site du Parc National des Cévennes fait 

peau neuve !  

Coup de gueule : Combien pèse un kg de 
fruits en grande surface ? 

Vie et agenda de l’Adéic-LR 
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Vos droits 

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

La loi n° 2016-138 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire a été publiée au Journal officiel le 

12 février. Elle définit une hiérarchie en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire : 

prévention, don ou transformation des invendus propres à la consommation humaine, valorisation 

destinée à l'alimentation animale, et enfin utilisation pour fabriquer du compost ou produire de la 

méthanisation.  

 
La nouvelle loi prévoit par ailleurs la mobilisation des acteurs au niveau local "et une communication 

régulière auprès des consommateurs, en particulier dans le cadre des programmes locaux de 

prévention des déchets". Interdiction est faite aux distributeurs de rendre impropres à la 

consommation ou à la valorisation les denrées alimentaires encore consommables qu'ils n'ont pas 

vendues (pratique de la 

"javellisation" par exemple), 

sous peine d'une amende de 

3750 euros.  

En ce qui concerne le don, une 

convention doit être établie 

entre le distributeur (dont la 

surface de vente dépasse 

400 m²) et l'association 

caritative, afin d'en négocier 

toutes les modalités, et ce 

dans un délai d'un an à 

compter de la promulgation 

de la loi. Cela concerne aussi le 

don de produits vendus sous 

marque de distributeur, 

précisant le régime juridique 

de la responsabilité des 

producteurs du fait de 

produits défectueux (transfert de la responsabilité des distributeurs vers leurs fournisseurs). 

Le texte complète l'information et l'éducation à l'alimentation dans les écoles en prévoyant un volet 

sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. De nombreuses collectivités locales se sont déjà engagées 

dans cette voie. Enfin, la loi précise le contenu du rapport sur la responsabilité sociale et 

environnementale (reporting) des entreprises, publié chaque année par les entreprises cotées. 

 
Pour en savoir plus : 

� www.senat.fr 

� www.assemblee-nationale.fr  

� agriculture.gouv.fr/anti-gaspi/anti-gaspi  
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COMPTES BANCAIRES ET CONTRATS D’ASSURANCE-VIE EN DÉSHÉRENCE 

Selon un rapport du Sénat, les statistiques font ressortir un encours de 4,6 milliards d’euros pour 

1,7 millions de contrats d’assurance vie en déshérence pour l’année 2012. Beaucoup d’héritiers ne 

perçoivent pas leur droit lors du décès du souscripteur. La loi n°2014-617 du 13 juin 2014, dite loi 

Eckert, relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, a été 

mise en application au 1er janvier 2016. 

La loi Eckert a pour but d’assurer une meilleure protection des bénéficiaires d’une assurance vie en 

incitant les compagnies d’assurance à rechercher les ayants droits. Son application sera suivie par 

l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).  

Les compagnies d’assurance ont l’obligation de rechercher les ayants droits d’assurance vie. A cet effet, 

un Fichier Central des Contrats d’Assurance Vie (FICOVIE) est créé. C’est un répertoire des contrats 

souscrits et des héritiers en cas de décès du souscripteur. Les assureurs peuvent collaborer avec les 

notaires et l’administration fiscale pour les identifier. Ils sont aussi autorisés à consulter le Répertoire 

National d’Identification des Personnes Physiques.  

Suite au décès du souscripteur de l’assurance vie, le fond non réclamé durant un délai de 10 ans sera 

confié à la Caisse des Dépôts et de Consignation (CDC). En absence de réclamation après 20 ans, il sera 

transféré dans la caisse de l’État. Ce dernier deviendra le bénéficiaire définitif, si aucun ayant droit ne 

s’est manifesté après 30 ans. Pour faciliter la recherche des héritiers légitimes, la CDC doit publier 

périodiquement la liste des contrats en déshérence dont le fond y a été transféré. 

Un compte inactif est un compte qui n’a fait l’objet d’aucune opération pendant 12 mois consécutifs 

(compte de dépôt) ou 5 ans (comptes d’épargne, livret), dont le titulaire ne s’est pas manifesté auprès 

de l’établissement bancaire (dans les mêmes délais), n’a effectué aucune opération sur aucun de ses 

comptes. L’établissement doit informer le titulaire ou une personne habilitée du constat et des 

conséquences liées à l’inactivité du compte, puis, le cas échéant, du transfert des avoirs à la Caisse des 

dépôts et consignations 6 mois avant. L’établissement doit publier annuellement le nombre de 

comptes inactifs ouverts dans ses livres, le montant total des dépôts et avoirs inscrits sur ces comptes, 

ainsi que le nombre de comptes et le montant des avoirs transférés à la Caisse des dépôts et 

consignations. Les notaires obtiennent des informations auprès de la Caisse des dépôts et 

consignations. 

Pour en savoir plus : 
� www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion  

� www.news-assurances.com/fiche-pratique/loi-eckert-et-assurance-vie-de-quoi-sagit-

il/016785823  

Alimentation 

UN APPEL DE L’ASSOCIATION UN PLUS BIO 

Pour une restauration collective plus bio, locale, saine et juste, engagez-vous ! 

L'association Un Plus Bio lance 

une campagne nationale 

d'engagement citoyen pour faire 

évoluer la restauration collective. 

Vous avez devant vous une 

minute, une heure ou même une journée ? Alors vous pouvez faire bouger votre cantine. Jusqu'au 30 

juin 2016, vous pouvez vous engager par des actions simples, concrètes et rapides.  

Un formulaire en ligne est en place pour indiquer le type d'action que vous souhaiteriez mettre en 

place. Il est également possible de soumettre votre propre initiative : unplusbio.org/bouge-ta-cantine/ 
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POURQUOI LES COLLÉGIENS AIMENT ENFIN LES LÉGUMES ? 
Visite dans l’unité de conditionnement des légumes de Nîmes 

Le 11 février 2016, nous avons visité l’Unité de Conditionnement des légumes (UCL) sous la houlette 

de Cathy Chaulet, Vice-Présidente du Conseil du Département du Gard, déléguée au développement 

du bio et des circuits courts. 

Depuis de nombreuses années, pour réduire le 

personnel et le coût des installations de 

cuisine en collectivité, on a installé des unités 

centrales de confection des repas pour les 

écoles, les collèges, les foyers de personnes 

âgées. On transporte les plats en liaison froide 

(5°C) et on les réchauffe sur les lieux de 

consommation. Cette pratique moins 

onéreuse que la préparation sur place en 

particulier dans les collèges, a de nombreux 

défauts qui sont dénoncés dans le Plan 

National Alimentaire : perte de nutriments, 

manque de saveur, etc.  

Le département du Gard, lauréat du 

Programme national pour l’alimentation, 

deuxième département français pour le nombre des producteurs BIO, a voulu introduire ces 

productions locales dans les menus des collégiens (20 à 25%). Alors que les adolescents ne prennent 

souvent qu’un repas équilibré par jour, celui consommé en restauration scolaire, ils ont alors 

l’avantage de déguster des produits souvent absents des tables familiales. 

Une cuisine centrale qui préparait les repas pour de nombreux collèges autour de Nîmes a été 

supprimée et remplacée par une Unité de conditionnement des légumes. Cette unité est gérée par 9 

agents. Située à Nîmes, rue Georges Bruguier, elle a pour mission de faire des commandes groupées 

et de préparer en amont les légumes et les fruits. Les agents des collèges n’ont donc pas à éplucher les 

légumes, ni à les couper, l’UCL s’en charge. Ce temps gagné permet de passer aux produits frais. 

En fonction de la saison, on privilégie les 

produits du Gard, Sud de France, et, en 

dernier ressort, des produits frais venant 

de l’étranger. Pour l’année scolaire 

2014/2015, 100 tonnes de fruits et 

légumes sont passés par l’UCL. Cela 

concerne 18 collèges sur les 54 du Gard. 

Le prix moyen d’un repas (coût 

denrées) se situe entre 1,80 et 2,20 €. Le 

prix du repas facturé aux parents est de 

3,50 € maximum. 

En conclusion les jeunes mangent avec 

plus de plaisir, le gaspillage est restreint et les agents des établissements se sentent plus concernés, 

par une valorisation des préparations faites « maison » et les rapports avec les convives. 

Depuis sa création, l’Adéic a toujours encouragé et soutenu la préparation des repas sur place. Elle 

appuie avec vigueur cette initiative exemplaire. 
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Environnement 

UNE SOLUTION ÉCOLOGIQUE POUR ÉLOIGNER LES INSECTES 

Le citron est une merveille ! Je me sers déjà de mes demi-citrons usagés pour éloigner les fourmis 

sur ma terrasse. Voici un truc répulsif contre les insectes volants (mouches et moustiques), naturel 

et pas cher. À vous d’essayer.  

Prenez un agrume, citron jaune ou vert, ou même une orange, 

coupez-le en deux.  

Plantez-y quelques clous de girofle, et placez-le au centre de 

la pièce. L'odeur de ces deux plantes combinées (agrume et 

clou de girofle) est un répulsif naturel des petits insectes. 

Si la pulpe devient un peu marron-brun, c'est moins 

appétissant mais normal. Cela doit marcher deux ou trois 

semaines, mais cela dépend de la taille de la pièce et de son 

aération. Mais dans une chambre c’est une solution saine et 

agréable : cela sent meilleur que les produits en bombe ! 

 

ARRIVÉE DE LINKY™  

Linky™ est le nom du compteur communiquant qu’Électricité Réseau Distribution France (ERDF) va 

installer chez vous suite à la loi d’août 2015 relative à la « transition énergétique pour la croissance 

verte ».  

 
ERDF présente les avantages de Linky™ de la manière suivante : 

« Votre relevé de compteur facilité : Il s’effectuera à distance, sans 

l’intervention d’un technicien du distributeur ERDF*.  

Une facturation au plus juste par EDF : EDF vous facturera sur la base 

de votre relevé et non sur une estimation.  

Un accompagnement d’EDF encore plus personnalisé pour faire des 

économies d’énergie. Si vous y êtes inscrit, votre relevé sera mis à jour 

dans e.quilibre, la solution numérique d'EDF pour mieux comprendre 

et réduire votre consommation d'électricité ».  

 

Que va-t-il donc se passer ? C’est ERDF, le gestionnaire de réseau, qui 

est chargé de remplacer votre compteur par un nouveau compteur 

Linky™. Cette installation va durer 30 minutes environ. Vous serez 

informé par courrier de la date d’installation (prévoir donc une coupure de courant). La pose du 

nouveau compteur sera gratuite (refuser toute offre payante). 

Un progrès, oui mais… L’arrivée de Linky™ va entrainer une totale déshumanisation du service : plus 

de contact entre les agents et la clientèle. Toutes les opérations de mise en service, de relevé des 

compteurs… seront réalisées à distance. Linky™ sera aussi une nouvelle source d’ondes (voir notre 

nouveau Tapuscrit sur les ondes radio). 
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Éducation 

T’ES AU COURANT ? Un programme de sensibilisation 
aux économies d'énergie destiné aux enfants 

Le programme Watty™ à l'école, porté par Eco CO2, est le premier et le 

seul programme de sensibilisation aux économies d'énergie destiné aux enfants à avoir été élu aux CEE 

(Certificats d’Économies d’Énergie). Il a été sélectionné par la Direction Générale Énergie Climat et est 

labellisé par le Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Le centre de 

ressources de la Maison de la Nature et de l’environnement du Gard (MNE-RENE 30) met à disposition 

ce jeu de plateau pour apprendre à maîtriser sa consommation d’énergie pour les plus de 8 ans. 

Le plateau de jeu représente une ville où figurent des magasins permettant d'acheter des équipements 

électriques et de gérer son abonnement d'énergie. 

Les joueurs ont pour mission de progresser dans la ville suivant leur évolution personnelle (un tour de 

plateau correspond à un mode de vie : célibataire, en couple et en famille) et selon leurs besoins en 

équipements (services, électroménager, luminaires ou loisirs). À chaque tour, chaque joueur doit 

régler la facture énergétique des équipements achetés. 

Parents et enseignants peuvent l’emprunter au Centre de ressources qui décidera avec vous comment 

vous le faire parvenir. 

Contact : Hélène Clavreuil - 04.66.52.61.38 - helene.clavreuil@mne-rene30.org 

LE SITE DU PARC NATIONAL DES CÉVENNES FAIT PEAU NEUVE ! 

Le Parc national des Cévennes s'est doté d’un nouveau site internet 

actuel, complet et mis à jour avec des images et des vidéos sur le 

territoire cévenol. 

Par exemple : Le centre de ressources et d'archives de Génolhac met 

à votre disposition un catalogue documentaire pour tout savoir sur le patrimoine naturel et culturel 

des Cévennes ! Il est utile pour préparer une animation, une intervention scolaire.  

Contact : Centre de documentation et d'Archives - Pauline Roux – 04.66.61.19.97 – 
pauline.roux@cevennes-parcnational.fr 

Coup de gueule 

COMBIEN PÈSE UN KG DE FRUITS EN GRANDE SURFACE ? 

Dans un très court métrage vu sur Youtube en 2014, on constatait que le poids des légumes pré-

emballés était le plus souvent surévalué sur l’étiquette. Excellente arnaque que j’étais loin d’imager ! 

Les internautes proposaient de faire peser directement nos sachets dans un rayon fruits et légumes. 

Puis de demander une explication à la Direction, en alertant au passage quelques clients… 

À CORA à Alès, j’ai fait un test. Là c’est le client qui pèse lui-même fruits et légumes… J’achète des 

oranges « en promo » et je regarde le ticket sortir. Le prix au kilo n’est pas le même que celui indiqué 

en gros au-dessus des oranges… J’appelle un employé qui me répond « Ah oui il y a une erreur ! » Il 

prend mon sac d’oranges, puis il cherche dans les rayons un prix identique à celui de la Promo, pèse et 

le nouveau ticket collé. Je suis parti avec des oranges devenues bananes…. À noter que l’hôtesse de 

caisse, déjà au courant, n’a fait aucune remarque… 

Yannick Ruellan et Jean-Marie Chouleur 
Pour voir la vidéo : youtube.com/watch?v=Bl-0qb2Seic  
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Vie de l’Adéic-LR 

JEAN-MARIE C’EST TROP BON TA SOUPE ! 

Le 16 février a eu lieu la seconde animation sur les légumes à l’école de Saint-Julien-de-Cassagnas. 

La veille, Valérie, professeure, et Séverine, Agent Spécialisé des Écoles Maternelles (Atsem) ont 

épluché les légumes avec les élèves de grande et de moyenne section : carottes des sables, carottes 

violettes, panais, raves, navets boule d’or, navets longs, topinambours, rutabagas, pommes de terre 

(blue belle, Juliette et Prunelle). À la sortie de l’école, ils les ont donnés à Jean-Marie qui a confectionné 

la soupe chez lui dès le lendemain matin. 

Le mardi 16 février après-midi à l’école : les élèves de l’école maternelle et de l’école primaire ont 

dégusté la soupe en velouté avec l’ajout de poireaux, céleris, choux raves, feuilles de basilic et beurre 

frais non cuits. Comme à l’habitude, personne n’a rechigné sur la soupe et souvent les enfants en ont 

redemandé. 

Des légumes de la soupe non épluchés et non cuits ont 

été laissés à l’école par l’Adéic-LR, pour la découverte 

ainsi que des patates douces et du manioc.  

À venir : Vanessa, la Directrice de l’école, professeure 

de la classe du cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) doit préparer 

une exposition pour cette fin de semaine dans des 

paniers prêtés par l’Adéic. 

À la rentrée des vacances d’hiver, des cakes aux 

carottes seront proposés aux élèves de l’école et aux 

maternelles de l’école de Saint-Ambroix. La prochaine 

animation aura lieu sur la Soupe de printemps au mois 

d’avril avec une intervention sur le gaspillage alimentaire. 

 
Si vous souhaitez les recettes de la soupe d’hiver et du cake aux carottes, n’hésitez pas à les demander 

à Jean-Marie Chouleur : chouleur@club-internet.fr  

 

UN NOUVEAU TAPUSCRIT POUR NOS 
ADHÉRENTS SUR LES ONDES RADIO 

Notre vie quotidienne nécessite l’usage de nombreuses 

radiofréquences : télévision, radio, téléphonie mobile, accès à 

Internet, fours à micro-ondes, microphones, téléphones, tous 

les appareils sans fil et les objets connectés. Nos Tapuscrits 

abordent l’impact sanitaire des ondes radio, les principales 

sources d’exposition aux ondes, les moyens de se protéger des 

ondes. Dans une dernière partie plus fondamentale, nous 

expliquons les caractéristiques des ondes et comment elles sont 

utilisées. 
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DANS L’AGENDA DE FÉVRIER 2016 

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

7 mars – Nîmes : réunion en Préfecture de la Commission départementale d’aménagement 
commercial du Gard : examen des dossiers de création d’un supermarché LIDL à 
Saint-Gilles et d’une grande surface de bricolage avec drive à Nîmes 

8 mars – Paris : réunion du Conseil National de l’Alimentation, groupe de travail sur la politique 
nutritionnelle 

8 mars – Toulouse : Réunion de travail des Centres techniques régionaux de la consommation 
(CTRC) de Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées 

10 mars – École de Saint Julien de Cassagnas (30) : La fête de la fin de l’hiver avec un cake aux 
carottes élu le meilleur gâteau d’Angleterre. 

14 mars – Montpellier : formation juridique du Centre Technique Régional de la consommation 
(CTRC) sur « Le e-commerce : achats à distance et par voie électronique » 

15 mars – Lycée Anthonioz De Gaulle (Milhaud, 30) : réunion avec les élèves de Terminale bac pro 
Services de proximité et vie locale (SPVL) pour préparer une journée sur la 
prévention des risques 

18 mars – Collège Léo Larguier, La Grand Combe (30) : semaine internationale de la gastronomie. 
Un goûter espagnol à la demande des professeurs de langue. 

21 mars – Montpellier : réunion du Conseil d’administration du Centre Technique Régional de la 
consommation (CTRC) 

22 mars – École de Saint Julien de Cassagnas (30) : La fête de la fin de l’hiver avec un cake aux 
carottes élu le meilleur gâteau d’Angleterre. 

31 mars – Paris : réunion du Conseil National de l’Alimentation, groupe de travail sur la restauration 
hospitalière  


