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LES INGRÉDIENTS (À LA MARGE) DU FEUILLETON DE L’ÉTÉ 

Le scandale des œufs contaminés au Fipronil est la conséquence d’un système de production 

perverti par la guerre des prix que se livrent les distributeurs. 

Pour avoir les gaufres les moins chères 
possibles en rayon et attirer par cela la 
clientèle, mais aussi pour augmenter leurs 
marges bénéficiaires, les distributeurs, 
votre supermarché ou ma superette, dont 
le réseau est très puissant, poussent les 
industriels à produire moins cher. 
Concernant mon paquet de gaufres, 
l’économie est de quelques centimes que 
l’industriel devra donc trouver en jouant à 
la marge sur les volumes des produits les 
plus onéreux et sur les additifs qui vont en 
masquer l’absence (sucre, sel, eau, air, nanoparticules).  

La fabrication des gaufres nécessite des œufs plus ou moins transformés, dont il faut diminuer les 
coûts. Contraint par l’industriel à abaisser ses coûts à la marge, l’éleveur va contourner la 
réglementation en achetant pour désinfecter ses équipements un produit antiparasitaire vétérinaire 
moins coûteux à la marge, mais interdit sur des animaux destinés à la chaine alimentaire, le Fipronil. 

Si on ajoute à cette course à la marge, la complexité des circuits de production à l’échelle 
européenne qui nuit à la traçabilité des produits, on obtient le feuilleton de l’été : la liste toujours 
augmentée des produits retirés du marché dans une vingtaine de pays européens. 

Dominique Lassarre 
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Connaître le juste prix 

LE MÉLI-MÉLO DES TAXES SUR LES FACTURES D’ÉNERGIE 

Les factures d’énergie peuvent être la source de désagréables surprises, d’autant plus qu’elles 

restent souvent énigmatiques. Selon un sondage Ifop-Qinergy d’octobre 2016, 61% des Français 

interrogés déclarent ne pas tout comprendre à leur facture, et 7% se contentent alors de consulter 

uniquement le montant à payer. Sachant que les taxes représentent environ 35% de la facture 

d’électricité et un quart de la facture de gaz, nous vous proposons un petit décryptage pour en 

connaître leur origine. 

L’abonnement : son tarif dépend du fournisseur, du type de tarification (tarif réglementé ou de 
marché), de la puissance souscrite, du la méthode de relevé des consommations, des diverses 
options… 

La consommation : il s’agit de la quantité d’énergie consommée mesurée en kilowattheures (kWh). 
Son coût est calculé en multipliant cette consommation (en kWh) par un prix unitaire du kWh en 
fonction du type de contrat. La consommation de gaz est mesurée au compteur en mètres cubes 
avant d’être convertie en kWh grâce à un coefficient de conversion fourni par GRDF, son calcul est 
assez obscur et peut varier grandement dans le temps et d’une commune à l’autre. 

Contribution tarifaire d'acheminement (CTA) : instaurée en 2004, elle permet de financer le régime 
spécial de retraite pour les salariés des industries électriques et gazières. Par exemple, l'avantage 
résultant du calcul des pensions sur les six derniers mois de travail et non les 25 meilleures années 
comme pour les salariés du privé. 

 
Des taxes spécifiques à l’électricité : 

La contribution aux charges du service public de l'électricité (CSPE) : crée en 2002 et remaniée en 
2016, il s'agit d'une taxe basée sur la consommation de la quantité d’électricité utilisée reversée au 
budget de l’État. Elle sert notamment à financer les politiques de soutien aux énergies renouvelables 
(comme le rachat de à tarif avantageux de l’électricité produite par les particuliers) dans le cadre de 
la Transition écologique. Il s’agit de la taxe ayant le plus flambée, passant de 3€/MWh en 2002, à 
22,5€/MWh en 2016, soit une hausse de 750% en 14 ans. 

Les taxes sur la consommation finale d'électricité (TCFE) : indexées sur la quantité d’électricité 
consommée, elles dépendent de la puissance souscrite et d’un coefficient multiplicateur fixé et voté 
par les Conseils municipaux et départementaux. Les TCFE visait à aider les collectivités locales à 
financer des opérations d'investissement sur les réseaux électriques. En réalité, sur les 2 milliards 
d'euros récoltés chaque année, moins d’un quart sont reversés aux syndicats de gestion des réseaux. 

 
Une taxe spécifique au gaz : 

La Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel (TICGN) : calculée en fonction de la 
consommation, elle contribue au budget de l’État. Elle s’applique aux particuliers depuis le 1er avril 
2014 et a fusionnée depuis 2016 avec l’ancienne Contribution au Tarif Spécial de Solidarité Gaz 
(CTSS) qui sert à financer la mise en œuvre du Tarif Spécial de Solidarité pour les plus modestes. 

 

Pour finir, la TVA s’applique à un taux de 20% sur la consommation et de 5,5% pour l’abonnement et 
la CTA. Néanmoins, les diverses taxes (CSPE, TCFE, TiCGN) sont aussi taxées à 20%. Conclusion, le 
consommateur paie une taxe sur des taxes. 
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AUGMENTATION DES TARIFS DE DÉPANNAGE SUR LES AUTOROUTES 

En cas d'appel d'urgence, ce sont des professionnels agréés par les pouvoirs publics qui dépannent. 

Les tarifs des interventions de ces professionnels sur l'autoroute sont fixés par arrêté. De nouveaux 

tarifs sont entrés en vigueur (Journal officiel du 5 septembre 2017). 

Pour les véhicules légers (poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes), les nouveaux tarifs de 
dépannage s'élèvent à 124,83 € (123,90 € auparavant). 

En cas de remorquage, le tarif varie en fonction du poids du véhicule : 

- 124,83 € pour les véhicules dont le poids est inférieur ou égal à 1,8 tonne ; 
- 154,36 € pour les véhicules dont le poids total est supérieur à 1,8 tonne et inférieur à 3,5 

tonnes. 

Ces forfaits s'appliquent : 

• soit pour un dépannage sur place : le forfait comprend le déplacement aller-retour du 
professionnel et une réparation d'une durée maximale de 30 minutes ; 

• soit pour un dépannage incluant un remorquage du véhicule vers une aire de repos ou vers 
un garage : le forfait comprend le temps passé par le professionnel sur place ainsi que ses 
déplacements vers le lieu d'immobilisation du véhicule. 

Attention : Les prix sont majorés de 50 % si l'appel d'urgence est passé entre 18 heures et 8 heures 
ou un samedi, dimanche et jour férié. 

 

FOURRIÈRES : LES TARIFS ÉVOLUENT AUSSI 

Les frais maxima d'enlèvement et de garde 

journalière pour les voitures particulières 

viennent d'être modifiés par un arrêté 

publié au Journal officiel du 5 septembre 

2017. 

Les montants maxima des frais de fourrière 
pour les voitures particulières sont 
désormais les suivants : 

• immobilisation matérielle 7,60€ ; 

• opérations préalables à la mise en 
fourrière 15,20€ ; 

• enlèvement 117,50 € (contre 116,81 € auparavant) ; 

• garde journalière 6,23 € (contre 6,19 € auparavant) ; 

• expertise 61 €. 

Attention : Le gardien de la fourrière ne restitue le véhicule à son propriétaire ou à son conducteur 
qu’à partir du moment où ce dernier a réglé tous les frais de fourrière en plus de l’amende liée à 
l’infraction initiale. 

Attention : Les villes de Paris, Lyon, Marseille, Toulouse font l'objet d'un barème distinct afin de tenir 
compte des problèmes particuliers de circulation et de stationnement et des difficultés de mise en 
œuvre des opérations d'enlèvement et de garde des véhicules dans ces villes. 

Information de la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 
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Connaître le bon usage 

LES HUILES ESSENTIELLES  

Une huile essentielle est un produit odorant obtenu à 

partir d'une matière première végétale (la lavande, 

par exemple) et selon un procédé technique. 

Purifier l'air de la maison, éloigner les parasites, 
soulager les petits bobos... Les huiles essentielles 
peuvent être utilisées à des fins diverses : 
cosmétiques, alimentaires et thérapeutiques. Par 
exemple, comme parfums d'ambiance, en application 
sur la peau ou en inhalation. Mais une mauvaise 
utilisation peut s’avérer dangereuse. D’où quelques 
recommandations et conseils*. 

 
 Recommandations 

• lire les notices d'utilisation des produits ; 

• veiller à la qualité des huiles essentielles, aux 
garanties annoncées sur leur provenance et au 
mode de culture dont elles sont issues ; 

• réaliser un test d'allergie avant d'utiliser une 
huile essentielle, pour les personnes allergiques ; 

• demander l'avis d'un professionnel avant d'ingérer une huile essentielle, en cas de 
doute ; 

• se laver les mains après un massage ou une application cutanée. 

Conseils sur des gestes à éviter 

• ne pas laisser les huiles essentielles à la portée des enfants ; 

• ne pas les utiliser si l'on est un enfant, une femme enceinte ou allaitante, une 
personne âgée ou une personne souffrant de pathologies chroniques ; 

• ne pas les appliquer sur les muqueuses, le nez, les yeux, les oreilles et les zones ano-
génitales ; 

• ne pas chauffer une huile essentielle pour la diffuser. 

 
Pour en savoir plus : se rendre sur le site de la DGCCRF, rubrique « publications » puis 
« guides et dépliants ». 
 

*Article rédigé à partir de La lettre de Service-Public.fr et d’éléments communiqués par la DGCCRF (Direction 

Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes). 
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Ils le font et vous ? 

TOUS À LA DISCOSOUPE 

Discosoupe est un mouvement né à Paris en 2012. Son objectif est de sensibiliser le public 

à la problématique du gaspillage alimentaire. Il rassemble des citoyens et des militants 

autour de valeurs telles que « l’initiative, la bidouille, le partage et la gratuité ».  

Loin des propos moralisateurs, c’est par la convivialité, l’expérience sensible et sensorielle 
du cuisiner ensemble dans l’espace public, que ce mouvement tente de construire un 
nouveau modèle de militantisme à l’occasion d’évènements joyeux et positifs. 

Les Disco Soupes (ou Disco Salades, Disco Smoothies etc.) sont des sessions collectives et 
ouvertes de cuisine de fruits et légumes, rebuts ou invendus, dans une ambiance musicale et 
festive. Les soupes, salades, jus de fruits ou smoothies, ainsi confectionnés, sont ensuite 
distribués à tous gratuitement ou à prix libre. 

Chacun est libre d’organiser lui-même sa propre Disco Soupe à la condition que celle-ci 
respecte sa charte des valeurs ou « discommandements » qu’on peut trouver sur le site : 

 www.discosoupe.org 

 

Prendre le temps de lire et de réfléchir 

L’EMPIRE DE L’OR ROUGE 

Que mange-t-on quand on ouvre une boîte de concentré, 

verse du ketchup dans son assiette ou entame une pizza ? 

Des tomates d’industrie. Transformées en usine, 

conditionnées en barils de concentré, elles circulent d’un 

continent à l’autre. Toute l’humanité en consomme, 

pourtant personne n’en a vu. 

Où, comment et par qui ces tomates sont-elles cultivées et 
récoltées ? Comment sont-elles conservées ? Durant deux 
ans, des confins de la Chine à l’Italie, de la Californie au 
Ghana, Jean-Baptiste Malet a mené une enquête inédite et 
originale. Il a rencontré traders, cueilleurs, entrepreneurs, 
paysans, généticiens, fabricants de machine, et même un « 
général » chinois. Des ghettos de migrants qu’on engage 
comme main-d’œuvre des récoltes aux conserveries qui 
coupent un concentré incomestible avec des additifs 
suspects, il a remonté une filière opaque et très lucrative, 
qui attise bien des convoitises : les mafias s’intéressent aussi à la sauce tomate. 

L’Empire de l’or rouge nous raconte le capitalisme mondialisé. Il est le roman d’une 
marchandise universelle. 

Jean-Baptiste Malet. L’empire de l’or rouge. Éditions Fayard. 

http://www.discosoupe.org/
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LA CAPSULE NESPRESSO 

4 grammes de café dans une coupelle 

d'aluminium. Un concentré de raffinement et 

de pollution 

4 grammes de café à 0,40 €, ça fait le kilo de 
café 100 €. Pour masquer la mauvaise qualité 
du café, acheté au cours le plus bas, et 
fabriquer la jolie mousse persistante qui fait 
tout son charme, il lui faut bien quelques 
additifs (arômes, stabilisants) dont la recette reste secrète. 

Pour produire 1 tonne d'aluminium, on obtient 4 tonnes de rejets sous forme d'arsenic, de 
titane, de chrome, de plomb, de vanadium, de mercure. Ce cocktail produit les fameuses boues 
rouges qui s’insinuent au fond du Parc des Calanques. Il va sans dire que cela nécessite beaucoup 
d’eau et d’énergie avec un dégagement massif de CO2.  

Théoriquement, l’aluminium est recyclable à l’infini. Mais cet emballage est trop petit pour 
figurer dans le sac de recyclage et de plus il contient du café. Il faut donc les trier à part puis aller 
sur le site web de Nespresso pour trouver le point de collecte le plus proche de chez soi. 

Une bonne cafetière, un paquet de café bio et équitable dont le marc finira au compost, c’est 
plus simple, non ? 

 

Découvrir au collège, au lycée 

UNE SUITE QUI DÉRANGE : LE TEMPS DE L’ACTION 

L’ancien vice-président des États-Unis, Al Gore 

continue son combat pour convaincre les grands 

de ce monde du réchauffement de la planète.  

En 2006 un documentaire sur ses conférences, 
Une vérité qui dérange, avait sensibilisé le public 
avec succès. Il récidive puisque depuis le 27 
septembre, on peut voir la suite de ses activités 
autour de la cause environnementale dans un 
nouveau film : Une suite qui dérange. Le temps de 
l’action. 

Un site est consacré à cet évènement. On peut y 
voir la bande annonce du film focalisée sur les 
désordres climatiques. Mais on peut aussi y 
télécharger un dossier pédagogique pour les 
élèves du cycle 4 et les lycéens. Il contient des 
exemples d’activités à aborder dans le cadre des 
programmes et de nombreuses sources 
documentaires (ADEME, Canopé). 

 ressources.unesuitequiderange.fr  

https://ressources.unesuitequiderange.fr/
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Pour une balade en famille 

LE MUSÉE DES VALLÉES CÉVENOLES À MAISON ROUGE  

Le musée des vallées cévenoles vient d’ouvrir dans la dernière filature de soie de France (fermée en 
1965) à Saint Jean du Gard (30). 

Le bâtiment est magnifique par les travaux de rénovation à l’intérieur et l’escalier monumental pour 
y accéder. Le bâti Maison rouge est inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques. Plus de 10000 
objets et documents y sont visibles. 30000 sont en réserve. Ils témoignent de la vie quotidienne 
traditionnelle des paysans cévenols : agriculture, élevage, artisanat, vie domestique, sociale et 
religieuse. 

Ce projet d’Alès Agglomération a été financé avec l’appui de l’État, de l’Europe, de la Région et du 
Département. Pour que le musée vive, il faudra 75 000 visiteurs par an qui découvriront un grand 
bourg au passé souvent tumultueux. 

Tarifs : Normal : 5€ Demi-tarif : 2,50€ (12-18 ans, étudiants, minima sociaux) 
Gratuit : Moins de 12 ans, personnes handicapées et leur accompagnateur, journalistes, amis du 
musée 

Horaires d’ouverture du 21 septembre au 31 décembre 2017 
Du jeudi au dimanche de 14h à 18h 

Un passage par le site web vous donnera envie d’y aller :  www.maisonrouge-musee.fr  

Votre visite à Saint Jean Du Gard sera encore plus agréable et gastronomique en réservant une table 
au Restaurant panoramique d’Application du Lycée des Métiers de l’hôtellerie Marie Curie. Vous 
pouvez obtenir la liste des jours d’ouverture et les menus du premier trimestre auprès de Jean-Marie 

Chouleur (04.66.61.75.90) ou  chouleur@club-internet.fr. 

Vie de l’Adéic-LR 

L’ADÉIC-LR AU FORUM DES 
ASSOCIATIONS DE NÎMES 

Une belle journée. Un stand de plus en plus 
confortable pour discuter. Des bénévoles plus 
nombreux. Beaucoup de visiteurs au stand de 
l’Adéic-LR. Que demander de mieux pour la 
prochaine édition ? 

L’ALIMENTATION, UN BON MENU POUR DES 
EPI APPÉTISSANTS ! 

 www.adeic-lr.fr/AlimentationEPI/ 

C’est l’adresse du site pour vous connecter à notre outil 
numérique d’aide à la réalisation d’enseignements 
pratiques interdisciplinaires (EPI). Allez puiser des idées. 
C’est gratuit ! 

http://www.maisonrouge-musee.fr/
mailto:chouleur@club-internet.fr
http://www.adeic-lr.fr/AlimentationEPI/
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DANS L’AGENDA D’OCTOBRE 2017 

25 Septembre – Nîmes : Formation du CTRC sur le surendettement des particuliers 

12 octobre – Paris : Conseil d’administration de l’Adéic 

12 octobre – Milhau (30) : première réunion de travail en vue d’une animation avec les élèves 
du Lycée Anthonioz - De Gaulle 

mailto:publications@adeic-lr.fr

