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Les Feuilles de Chou 
N°56 – décembre 2017 

 
 

ON IRA TOUS AU PARADISE 

Il y a quelques années un grand 

distributeur nous proposait de 

positiver, sous-entendu penser et 

agir de façon efficace et favorable 

(positivité) en achetant ses 

produits, et non pas « se fonder sur 

des faits » (positivisme). Mais 

optimiser c’est mieux que positiver. 

Optimiser, c’est « donner à quelque 
chose les meilleures conditions 
d’utilisation, de fonctionnement, de rendement, notamment en économie » *. On en voit un 
bel exemple avec l’optimisation fiscale, dénoncée par les Paradise Papers. Mais le terme est 
utilisé à propos de tout et de n’importe quoi.  

Optimiser les calories de son logement, c’est bon pour l’environnement. Optimiser son 
entretien d’embauche, c’est soigner son look et apprendre par cœur les réponses aux tests. 
Optimiser sa réussite aux examens, à part travailler, je ne vois pas… Mais le plus intéressant, 
c’est « optimiser son cerveau ». En utilisant sa mémoire, ses capacités d’analyse, en vérifiant 
ses sources d’information, en confrontant ses idées aux faits, le consommateur devient 
raisonnable et responsable. En fait, il redevient positiviste et cela me rend optimiste. 

Dominique Lassarre 
* Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales 
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Bientôt les Fêtes 

ALLUMEZ LES BOUGIES ! 

Selon une étude menée par l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(ADEME) publiée mi-septembre 2017, 
l’utilisation des bougies parfumées et de 
l’encens doit rester modérée.  

En effet, les bougies parfumées et l’encens 
émettent, lors de leur combustion, plus ou 
moins de polluants dans l’air intérieur (salle à 
manger par exemple). 

Il peut en résulter des risques pour la santé : 
irritation des yeux et des voies respiratoires, 
nausées, cancers. 

 L’ADEME donne des conseils : 

- Limiter la fréquence d’utilisation de ces produits, 

- Éviter l’inhalation directe de la fumée, 

- Aérer les pièces au minimum 10 minutes après utilisation des bougies et encens. 

 
Pour en savoir plus :  https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12033 
 

CUISINEZ ! 

Consommés en excès, les aliments ultra-transformés (AUT) ont des effets délétères sur la santé, la 

société et l’environnement. Afin de les repérer, des chercheurs ont proposé la classification NOVA 

basée sur la nature, le degré et la fonction de la transformation appliquée aux aliments.  

Il existe quatre groupes d’aliments : 

- Groupe 1 : les aliments frais (fruits, légumes, viandes, poissons etc.) ou peu transformés par des 
procédés visant à préserver leurs propriétés naturelles (lait et jus pasteurisés) ; 

- Groupe 2 : les ingrédients culinaires transformés afin de les rendre utilisables pour cuisiner les 
aliments du groupe 1 (huiles végétales, beurre, sel) ; 

- Groupe 3 : les aliments transformés pour prolonger leur durée de consommation ou améliorer 
leurs qualités organoleptiques. Ils sont produits à partir de quelques ingrédients des groupes 1 et 
2 (légumes en conserve, fruits au sirop, fromages) ; 

- Les AUT : résultat d’une formulation industrielle, ils sont élaborés entièrement ou presque à base 
de constituants dérivés d’aliments par une série de procédés complexes et l’ajout d’additifs non-
utilisés en cuisine. Ces aliments sont souvent peu chers, à longue durée de vie, attractifs pour les 
sens et prêts à consommer (plats préparés, snacks salés ou sucrés, confiseries, sodas). 

Une alimentation basée sur les AUT a des conséquences sanitaires, sociales, culturelles, 
économiques, politiques et environnementales graves. Il faut les éviter et cuisiner. 

Résumé de : Monteiro CA, et al. Public Health Nutr 2017; 1-13, doi: 10.1017/S1368980017000234 
Information du Centre de Recherche et d’information nutritionnelle CERIN 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12033
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BRILLEZ EN SOCIÉTÉ 

Pour agrémenter la conversation autour d’un bon repas, notre ami Jean-Marie Chouleur 

vous glisse quelques connaissances gastro-linguistiques. 

« Avoir un bon coup de fourchette » 

De nos jours, on le dit d’une personne qui affectionne de bien manger à table, mais il 
semblerait que cette expression avait une toute autre signification au XIXème siècle. 

La fourchette est un instrument apparu au XVIIème siècle pour se généraliser au XVIIIème. 
Auparavant, on se servait et on mangeait avec les doigts. Avant d’être utilisée pour porter 
les aliments à sa bouche, la fourchette servait à amener le contenu d’un plat commun à son 
assiette. Celui qui prenait un gros morceau avait un bon coup de fourchette. 

Dans certaines échoppes, on faisait mijoter des légumes, des morceaux de bœuf et de 
mouton et de la ventrèche dans un immense chaudron. Pour quelques sous, on vous donnait 
un bol avec du bouillon et un morceau de pain et une très grande fourchette avec laquelle 
vous piquiez dans le chaudron pour ramener soit un légume, soit si vous aviez de la chance, 
un morceau de viande. Vous aviez alors un bon coup de fourchette.  

Au début du XXème siècle, le dernier établissement de ce type à Nîmes se trouvait Place 
Montcalm. Son propriétaire s’appelait Lognos d’où l’expression employée encore par les 
vieux nîmois « si tu es fauché, va manger chez Lognos ». 

« Je ne suis pas dans mon assiette » 

Cette expression des lendemains de fête se dit lorsqu’on est patraque, sans appétit.  

Mais attention, autrefois, l’assiette désignait l’endroit où on est assis, et l’expression 
signifiait « je ne me sens pas à ma place ». 

Jacques Prévert suggère une toute autre définition en commentant le tableau La Cène de 
Léonard de Vinci. 

Ils sont tous à table. 
Ils ne mangent pas. 

Ils ne sont pas dans leur assiette. 
Et leur assiette se tient toute droite 

Verticalement derrière leur tête. 
 

 

RECYCLEZ VOS COQUILLES 
D'HUITRES  

Pour les amateurs d'huîtres qui vivent à la 
campagne, la destination des coquilles 
réduites en poudre est toute trouvée : 
dans le poulailler en complément 
alimentaire des poules pondeuses. En 
effet, le calcaire contenu dans vos huîtres 
permet de consolider les coquilles d’œufs. 
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L'autre solution consiste à mêler ces résidus à votre compost de jardinage. 

Mais dans les villes, vos coquilles d'huîtres terminent souvent à la poubelle et échouent dans 
des incinérateurs où elles n'offrent aucune valeur ajoutée et sont sources de frais. 

D’autres solutions existent. Les collectivités font désormais appel à des sociétés spécialisées 
qui redonnent une seconde vie aux coquilles d'huîtres. Des points de collecte sont souvent 
mis en place dans les villes, notamment en période de fêtes de fin d'année. Les coquilles 
fournissent la matière première dans le domaine du jardinage. Ainsi, elles servent à la 
fabrication de jardinières et de bordures. Concassées et calibrées, les coquilles d'huîtres 
embellissent les aquariums, les patios, les bassins ainsi que certains ronds-points. La nacre, 
quant à elle, est très prisée pour ses applications dans les produits cosmétiques et la 
peinture.  

Il existe en Languedoc, plusieurs usines de recyclages. Renseignez-vous auprès de votre 
mairie sur les points de collectes. S’ils n’existent pas, cela leur donnera des idées… 

 

…ET VOTRE VIEUX TÉLÉPHONE MOBILE ! 

Ça y est, on vous a offert le nouveau 

smartphone qui vous permet de surfer, de 

regarder des films, d’écouter de la musique, de 

payer et occasionnellement de téléphoner. 

Vous n’en pouvez plus de plaisir et d’excitation 

et vous allez pouvoir le consulter pendant… 

toute la soirée de Réveillon. Mais n’oubliez pas 

votre ancien téléphone. 

Actuellement, seuls 15 % des 24 millions de portables vendus chaque année en France sont 
collectés pour être recyclés. Pourtant, chacun de ces petits appareils représente une mine de 
matériaux réutilisables. Cobalt, terres rares, or, plastique, métaux ferreux... Au total 80 % 
des portables collectés sont recyclés ou valorisés énergétiquement.  

Il faudrait garder son portable au moins cinq ans pour amortir l’empreinte environnementale 
de sa fabrication. Or les Français en changent en moyenne tous les deux ans. Plusieurs 
raisons à cela : de nouvelles versions plus sophistiquées ou des mises à jour incompatibles 
avec les précédents modèles, des batteries ne pouvant supporter qu’un nombre limité de 
cycles de charge, une réparation compliquée due à des produits quasi indémontables, sans 
compter avec l’arrêt de fonctionnement (obsolescence) programmé. 

Il est impératif que le recyclage des anciens portables devienne un réflexe comme l’est celui 
du verre ou du papier. Rapportez vos vieux téléphones mobiles et ses accessoires 
(chargeurs, cordons, écouteurs) à votre vendeur ou à votre opérateur (Orange, Bouygues 
Telecom). Ils seront soit recyclés soit reconditionnés pour une seconde vie. Avec un peu de 
chance, on vous le rachètera s’il n’est pas trop ancien. 
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ABUSEZ DES NUMEROS D’URGENCE PEUT NUIRE A CEUX QUI EN ONT BESOIN 

Connaître le bon usage du Web 

QU'EST-CE QUE LE CLOUD ? 

Le cloud (nuage en anglais) est une machine qui stocke vos données. Elle est connectée à internet 
et quand votre ordinateur ou votre smartphone est lui-même connecté, vous pouvez disposer de 
vos données ou en stocker de nouvelles. 

Ces machines sont mises à la disposition des utilisateurs par les fournisseurs de service de Cloud, 
comme par exemple iCloud, Dropbox ou Google Drive, ou par votre fournisseur d’accès à internet, 
Orange, Free, etc. Vos données sont alors disponibles à tout moment et où que vous vous trouviez, 
du moment que vous naviguez sur le web. Ce stockage en ligne permet de libérer de la mémoire sur 
vos appareils. Cependant, si vous avez beaucoup de fichiers lourds comme des photos et/ou des 
vidéos, vous serez conduit à payer cet « entrepôt ».  

Attention 

La protection de vos informations personnelles 
n’est pas identique partout. Certains services 
s’arrogent le droit d’accéder au contenu de vos 
fichiers et les lois sur la protection de la vie privée 
sont différentes en fonction des pays. Par ailleurs 
ces sites peuvent fermer sans préavis. 

• Lisez bien les conditions d’utilisation 

• Inventez un mot de passe difficile à trouver 

• Évitez de stocker des données sensibles ou des documents importants ou alors stockez-les 
également sur un autre support, disque dur externe ou copie papier  

Le stockage dans ces énormes machines est dévoreur d’énergie électrique donc négatif pour la 
planète (tout comme le stockage dans vos messageries). C’est la raison pour laquelle nous vous 
incitons à détruire régulièrement tous les documents dont vous n’avez pas ou plus l’utilité. 
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ROBOT CONVERSATIONNEL OU CHATBOT 

Les « bots », contraction de robots, sont partout. Ils font semblant 

d’être nous, avec pour objectif de donner une réponse immédiate 

à l'utilisateur. 

Un chatbot est un robot, logiciel pouvant dialoguer avec un individu 
ou un consommateur par le biais d’un service de conversations 
automatisées effectuées en grande partie en langage naturel. Ces 
logiciels « intelligents » sont capables de discuter avec nous et de 
répondre à nos questions. Le chatbot décrypte les mots-clés de la 
requête pour y répondre. Il utilise des bibliothèques de 
questions/réponses, mais les progrès de l’intelligence artificielle lui permettent de plus en plus 
« d’analyser » et « comprendre » les messages et d’être doté de capacités d’apprentissage. 

Les premières formes de chatbots ont été utilisées sous forme d’agents virtuels mis à disposition sur 
les sites web liés le plus souvent à une image ou à un avatar humain. Sur les réseaux sociaux, les 
chatbots peuvent répondre à une logique de marketing « relationnel » ou avoir une vocation de 
support client avant ou après-vente, il s’agit alors de bots conversationnels. Ils sont également 
utilisés pour prendre directement des commandes. On parle alors de chatbot transactionnel et de 
commerce conversationnel. 

L’usage des chatbots est encore en partie expérimental, car il présente un certain risque pour les 
marques en raison des dérapages sémantiques possibles et des manipulations ou détournements 
envisageables de la part des internautes. Les progrès sont cependant très rapides. Les chatbots sont 
potentiellement illimités et leur perfectionnement est désormais corrélé aux progrès de l'intelligence 
artificielle. 

Consommateurs avertis, peut être pourrons-nous les repérer lors de commandes éventuelles, et 
alors les reconnaître en toute lucidité. 

Pour en savoir plus :  www.upmybiz.com/chatbot-agent-conversationnel-service-clients  

Si vous voulez en créer un pour l’Adéic-LR !   korben.info/creer-chatbot.html 

UN MOTEUR DE RECHERCHE SANS COOKIES 

Comme son nom l’indique, un moteur de recherche est un outil de recherche sur la toile (le Web) 

qui permet de trouver notamment des informations, des fichiers, des images, des photos. 

Le moteur parcourt en permanence Internet à la recherche de contenus nouveaux, il repère les pages 
Web et les caractérise par des descriptions, le tout de manière entièrement automatique. En suivant 
les liens entre des millions de pages web, le moteur localise en permanence de nouvelles adresses et 
indexe le contenu dans de gigantesques bases de données, bases auxquelles les internautes accèdent 
en saisissant des mots-clés dans la barre de recherche de leur navigateur. 

Au cours de nos recherches interviennent de petits 
fichiers, les cookies, qu’on nous demande généralement 
d’accepter pour accéder aux résultats des recherches. 
Ces cookies permettent initialement au serveur du site 
visité de récupérer des données statistiques sur sa 
consultation par les internautes. Cependant, la plupart 
de moteurs de recherche emploie ces cookies pour 
traquer les utilisateurs en mémorisant ses habitudes 
comme les différentes recherches qu’il a effectuées 
jusque-là. C’est grâce à ce système que des publicités 

https://www.definitions-marketing.com/definition/agent-virtuel/
https://www.definitions-marketing.com/definition/agent-virtuel/
http://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-intelligence-artificielle-555/
http://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-intelligence-artificielle-555/
https://www.upmybiz.com/chatbot-agent-conversationnel-service-clients
https://korben.info/creer-chatbot.html
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ciblées s’affichent lors des recherches, s’appuyant sur nos habitudes de navigation et sur les 
précédentes recherches que nous avons effectuées. 

Depuis juillet 2013, un moteur de recherche 
français, Qwant, annonce ne pas tracer ses 
utilisateurs afin de garantir leur vie privée. 
Le seul cookie présent n’existe que durant la 
session et disparaît immédiatement après. 
Les résultats affichés par Qwant sont 
neutres et ne sont pas personnalisés d’après 
un historique de recherche comme les 
géants du net (Google, Bing, Yahoo…). 
Qwant étant dépourvu d’un historique, les 
résultats dépendent uniquement des 
tendances du moment, en partie d’après les réseaux sociaux. À tester sur  www.qwant.com 

 

Découvrir à l’école, au collège, au lycée 

AUTOUR DE T'EAU 

Le projet pédagogique « Autour de T’eau » a pour objectif la compréhension des enjeux 

environnementaux, sociaux et économiques liés à l’eau. 

Le public ciblé est celui des élèves des classes primaires, à partir du cycle 3 (CE2 au CM2), de collèges 
et de lycées (filières générales et professionnelles) dans le bassin de Thau (34). 

Les interventions se déroulent en classe et à l'extérieur sur deux à sept demi-journées.  

Pour en savoir plus : contact : z.simard@cpiebassindethau.fr – 04.67.24.07.55 

Pour télécharger la plaquette des projets de la maternelle au lycée proposés par le CPIE du Bassin de 
Thau pour l’année 2017-2018 : 
  www.cpiebassindethau.fr/wp-content/uploads/2017/10/1701004_feuillet-animation-
enseignants-2017_def.pdf  

À MONTRER À VOS ÉLÈVES AVANT LA FIN DE L’ANNÉE 

Le Vienna vegetable orchestra est un groupe de musiciens autrichiens qui fabriquent leurs 
instruments à partir de légumes. Allez les voir en concert sur Youtube. 

 www.youtube.com/watch?v=hpfYt7vRHuY 

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

 www.adeic-lr.fr/AlimentationEPI/ 

• Le nombre de connexions à notre application 
numérique d’aide à la réalisation 
d’enseignements pratiques interdisciplinaires 
(EPI) ne fait qu’augmenter.  

• Un sixième exemple est en préparation 

Continuez à puiser gratuitement des idées. Et 
n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques. 

file:///C:/Users/stilt/Dropbox/Adéic/Feuilles%20de%20Chou/www.qwant.com
mailto:z.simard@cpiebassindethau.fr
http://www.cpiebassindethau.fr/wp-content/uploads/2017/10/1701004_feuillet-animation-enseignants-2017_def.pdf
http://www.cpiebassindethau.fr/wp-content/uploads/2017/10/1701004_feuillet-animation-enseignants-2017_def.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=hpfYt7vRHuY
http://www.adeic-lr.fr/AlimentationEPI/
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Coup de gueule 

PAYEZ EN TROIS FOIS SANS FRAIS 

Revoilà comme à chaque approche des fêtes de fin d’année, les annonces « achetez maintenant, 
payez dans trois mois, c’est gratuit ! ». Attention danger ! 

Certes, pour moins de trois mois, ce n’est pas un crédit à la consommation, mais à partir du 
quatrième mois cela le devient. Le principal risque est que le commerçant vous fasse signer en même 
temps un crédit renouvelable pour une somme supérieure à votre achat. Et  à partir du quatrième 
mois, il faudra payer des intérêts très au-dessus de la norme. Ce qui fera de vous un endetté 
perpétuel. 

Pour les consommateurs qui peuvent faire face à leurs engagements, le paiement fractionné peut 
être profitable. Mais pour les autres, c’est l’engrenage. Alors réfléchissez bien et n’oubliez pas que 
vous avez un délai de rétractation de 15 jours. Comme cela est légalement apposé dans toutes les 
annonces, un crédit vous engage et doit être remboursé. 

Jean-Marie Chouleur 

Pour plus d’information : 

 www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Credit-gratuit 

 

Vie de l’Adéic-LR 
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DANS L’AGENDA DE DÉCEMBRE 2017 

8 décembre – Lycée Anthonioz-De Gaulle, Milhaud (30) : animation atelier « malbouffe » avec 
des élèves d’une classe de BTS SP3S1 et d’une classe de première SPVL. 

13 décembre – Nîmes : réunion de la Commission départementale des aménagements 
commerciaux (CDAC) en Préfecture.  

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Credit-gratuit
mailto:publications@adeic-lr.fr

