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Les Feuilles de Chou 
N°57 – janvier 2018 

  

LE BEURRE, L’ARGENT DU BEURRE ET… 

Depuis quelques mois, le beurre a déserté les 
rayons des supermarchés et son prix est passé de 
4400 € par tonne en janvier 2017 à 6900 € la 
tonne en octobre sur les marchés mondiaux. 
Explications et commentaires. 

La consommation de beurre augmente. Certes pas sur 
notre table de consommateurs soucieux de nos 
artères, mais sur celle des chinois qui doutent, preuves scientifiques à l’appui, des effets de sa 
consommation sur les maladies cardio-vasculaires. Simultanément, la production régresse dans le 
monde entier parce que la poudre de lait, produit résiduel après l’extraction de la matière grasse, n’a 
plus aucune valeur sur le marché. Les producteurs préfèrent produire moins plutôt que vendre à 
perte ou bien ils se tournent vers la production de fromages beaucoup plus rentable. D’ailleurs les 
chinois les aiment aussi. Donc baisse de l’offre et augmentation de la demande conduisent à 
l’augmentation des prix. Mais pourquoi la rareté ? 

Conformément à la loi de modernisation de l’économie de 2008, la négociation annuelle qui fixe les prix 
entre fournisseurs et distributeurs s’est achevée en février 2017. Et les enseignes ont refusé d’ajuster 
leurs prix d’achat à la hausse en cours d’année. Les industriels français ont donc préféré commercialiser 
leur beurre sur le marché international, puisque son prix est indexé sur la cotation mondiale. Les 
exportations françaises de beurre ont augmenté de 3,5 % entre août 2016 et août 2017. Les chinois nous 
auraient donc pris notre beurre ? Sûrement moins que les clients qui ont dévalisé les rayons par peur de 
la pénurie annoncée dans les médias. 

Conclusion : chers lecteurs et lectrices, l’équipe des Feuilles de Chou vous souhaite pour 2018 le beurre, 
l’argent du beurre et, surtout, beaucoup de bon sens dans vos achats. 

Dominique Lassarre 

Édito documenté par un article de Léa Bailly, économiste à l’Institut national de la consommation (INC) 
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Déménager 

EN QUELQUES CLICS, LES DÉMARCHES À FAIRE SI VOUS DÉMÉNAGEZ 

Vous avez trouvé un nouveau logement et vous allez bientôt déménager. Vous devez effectuer de 

nombreuses démarches dans certains délais. Quelles sont-elles ? 

Service-public.fr propose un outil pour faciliter les démarches des personnes qui déménagent avec 
un système de personnalisation en fonction de la situation de chacun. En effet, les démarches et les 
aides varient selon que vous êtes locataire ou propriétaire, avec ou sans enfants, salarié du privé ou 
agent public. 

Pas de cookies, le système reste totalement anonyme. Vous pouvez obtenir des informations 
d’autant plus précises que vous répondrez aux diverses questions, mais vous n’avez aucune 
obligation d’y répondre pour obtenir un résultat à votre recherche. Par ailleurs, les informations 
données ne sont pas conservées par le système. 

Pour consultez ce site :  www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14128/personnalisation  

 

LOGEMENT OPPOSABLE : LE DROIT EN PANNE 

Le comité de suivi de la loi sur le droit au logement 

opposable (Dalo) vient de présenter un bilan chiffré de 

2008 à 2016. Si 124 000 ménages ont été relogés pendant 

cette période, 55 000 autres, pourtant reconnus 

prioritaires, sont toujours en attente, certains depuis huit 

ans. 

Le comité de suivi constate que le taux d’acceptation des dossiers baisse de façon continue depuis 
2013 à cause d’une interprétation de plus en plus restrictive par les commissions de médiation. 
Contrairement à l’esprit de la loi, le Dalo reste souvent apprécié au regard de l’offre de logements 
disponibles et non pas en fonction de la situation des ménages. 

Le comité déplore aussi que l’ensemble de l’offre des logements sociaux ne soit pas mobilisé. 

Pour remédier à cette situation insatisfaisante, le comité propose : 
- la mise en place d’une mission d’inspections afin de s’assurer du respect de la loi, 
- une campagne d’information grand public portant sur la procédure du Dalo, les démarches 

de recours, la formation des accompagnants sociaux. 

Le comité mise également sur les effets de la loi Égalité et Citoyenneté de janvier 2017 qui fixe des 
obligations supplémentaires d’attributions de logement prioritaire aux communes et bailleurs 
sociaux. 

Source :  www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18005  

 

PAYER LE JUSTE PRIX 

Si vous êtes locataires :  www.observatoires-des-loyers.org  
Vous choisissez votre commune, le type d’habitat, la date de construction et le nombre de pièces du 
logement. Le site vous indique le loyer mensuel ou au m² auquel vous pouvez vous attendre. 
 
Si vous êtes propriétaires :  www.immobilier.notaires.fr  
Vous choisissez votre commune, le type d’habitat, la date de construction et le nombre de pièces du 
logement. Le site vous indique le prix du m² avec quelques exemples de vente récents. 

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14128/personnalisation
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18005
http://www.observatoires-des-loyers.org/
http://www.immobilier.notaires.fr/
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Se chauffer 

ÉLECTRICITÉ ET GAZ : BIEN CHOISIR SON FOURNISSEUR  

Les consommateurs peuvent choisir librement parmi plus d'une vingtaine de fournisseurs 

d’électricité et de gaz naturel. Pour connaître les différentes offres proposées, les consommateurs 

disposent d'un comparateur d'offres en ligne édité par le médiateur national de l'énergie et 

l'Institut national de la consommation (INC). Le changement de fournisseur est gratuit, sans 

engagement, sans risque de coupure d'énergie et sans changement de compteur. 

Pour pouvoir utiliser le comparateur d'offres en ligne, il est nécessaire de communiquer plusieurs 
informations telles que le code postal, la commune, le type d'énergie (électricité, gaz, électricité et 
gaz) et la puissance électrique. Le comparateur permet d’affiner les résultats de la recherche (critère 
et ordre d'affichage des offres) en fonction des propositions suivantes : « coût estimé par an avec 
promo, coût estimé par an hors promo, fournisseur, % d'électricité verte ». 

Attention quand vous cherchez « comparateur d’énergie » sur les moteurs de recherches, vous 
obtenez toutes sortes de propositions liées aux entreprises, le comparateur officiel est sur le site : 
 comparateur-offres.energie-info.fr  

 
 

INDIVIDUALISATION DES FRAIS DE CHAUFFAGE 

L’individualisation des frais de 

chauffage consiste à faire payer à 

chaque utilisateur d’une chaudière 

collective, le chauffage utilisé pour sa 

consommation réelle personnelle. 

Tous les bâtiments collectifs chauffés 
collectivement et dont les usagers 
peuvent moduler la température dans 
leur logement sont concernés. 
Cependant, la réglementation ne 
s’applique pas si la mise en conformité 
de l’immeuble est impossible 
techniquement ou qu’elle nécessite de 
modifier l’ensemble de l’installation de chauffage. 

Pour pouvoir comptabiliser ce que chaque occupant consomme, il est nécessaire d’installer des 
appareils de mesure qui déterminent la quantité de chaleur consommée. Ce sont le plus souvent des 
répartiteurs électroniques placés sur chaque radiateur et, plus rarement, des compteurs d’énergie 
thermique installés à l’entrée des logements. 

Ces aménagements devront avoir lieu entre le 31 mars 2017 et le 31 décembre 2019, en fonction du 
caractère énergivore du bâtiment ; caractère évalué à l’initiative du syndicat des copropriétaires ou 
du propriétaire de l’immeuble dans le bilan énergétique. Ainsi, dans chaque immeuble concerné, un 
calcul de la consommation moyenne du chauffage sur 3 ans doit être fait. En fonction du résultat, la 
réglementation prévoit des seuils et l’individualisation des frais de chauffage devra être réalisée sans 
délai si les consommations sont excessives, ou plus tard si les évaluations sont correctes. 

 
 

http://comparateur-offres.energie-info.fr/comparateur-offres-electricite-gaz-naturel/criteria.action?profil=particulier
http://comparateur-offres.energie-info.fr/
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INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE CARBONE 

Chaque hiver, plusieurs milliers de personnes sont victimes d’une intoxication au monoxyde de 

carbone. Le monoxyde de carbone est un gaz asphyxiant indétectable : il est invisible, inodore et 

non irritant. Il se diffuse très vite dans l’environnement et peut être mortel en moins d’une heure. 

Les appareils de chauffage sont la source d’intoxication la plus fréquente. 

Pour limiter les risques d’intoxication au monoxyde de carbone au domicile, il convient d’adopter des 
gestes simples : 

• Avant chaque hiver, faire systématiquement vérifier et entretenir les installations de chauffage 
par un professionnel qualifié. Pour certaines chaudières, cette démarche est obligatoire, 

• Tous les jours, aérer au moins dix minutes, maintenir les systèmes de ventilation en bon état de 
fonctionnement et ne jamais boucher les entrées et sorties d’air, 

• Ne jamais faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu, 

• Placer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments, 

• Ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, 
barbecue, etc. 

Maux de têtes, nausées, vomissements, sont les symptômes qui doivent alerter. Il convient alors :  

• d’arrêter l’appareil de chauffage ou de cuisson, 

• d’aérer, 

• d’évacuer le lieu et d’appeler les urgences en composant le 15 ou le 112. 

Suite à une intoxication, l’installation est mise à l’arrêt. Pour pouvoir la remettre en route, il faut 
obligatoirement passer par un professionnel qualifié. Il recherchera la cause de l’intoxication et 
indiquera les travaux à réaliser. Votre installation ne pourra fonctionner à nouveau que si vous la 
remettez aux normes. 

Ils le font et vous ? 

LA VIGNETTE CRIT'AIR À TOULOUSE 

Après Paris, Lyon, Lille, Strasbourg et Grenoble, la ville de 

Toulouse a adopté la vignette Crit'Air depuis le 27 novembre 2017.  

Cette vignette permet d’identifier les véhicules les moins polluants 
et donc autorisés à circuler dans les zones de circulation restreinte 
(ZCR) en cas de pic de pollution. 

Deux roues, trois roues, voitures... Tous les véhicules sont classés en différentes catégories, en 
fonction du type de motorisation et de l'âge du véhicule.  

Pour se procurer la vignette, il suffit de s’inscrire sur le site  www.certificat-air.gouv.fr et de 
payer en ligne une redevance de 3,70 € à laquelle s'ajoute le montant de l'acheminement par voie 
postale (ce qui correspond à un montant total de 4,18 €). 

On peut aussi demander sa vignette par voie écrite et payer par chèque bancaire ou postal.  

Le délai d'obtention du certificat sécurisé est d'environ une dizaine de jours. Il doit être apposé à 
l'avant du véhicule de manière à être lisible par les agents de contrôle, depuis l'extérieur. Par 
exemple, pour les voitures, il est apposé, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la 
partie inférieure droite du pare-brise. Quand le certificat est acquis, il est valable aussi longtemps 
qu'il reste lisible. 

Pour plus d'informations, on peut aussi contacter le service Crit'Air par téléphone du lundi au 
vendredi (9h-17h), en composant le 0800.97.00.33 (gratuit). 

https://www.certificat-air.gouv.fr/
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Partir skier en Europe 

Voici quelques recommandations 

du Centre Européen des 

Consommateurs pour ceux qui 

souhaitent découvrir les domaines 

skiables d’Europe, Forêt Noire en 

Allemagne, Dolomites en Italie, 

Alpes autrichiennes ou Pyrénées 

espagnoles. D’une station à l’autre, 

le prix des forfaits de remontées 

mécaniques et des locations peut 

considérablement varier.  

Le premier conseil sera donc de comparer les prix dans leur globalité avant de vous décider : prix des 
logements, forfaits, cours de ski, transports sur place, restauration...  

Si vous décidez de réserver un logement sur Internet, choisissez votre propriétaire avec prudence, 
vérifiez la situation géographique du logement et comparez les photos du logement présentées sur le 
site avec d'autres annonces pour voir si ce ne sont pas les mêmes. 

Si vous partez en train, en bus ou en avion, renseignez-vous auprès du transporteur sur le prix et les 
conditions de transport de votre matériel. Si vous avez investi dans un modèle de skis coûteux, 
déclarez sa valeur lors de l’achat du titre de transport ou lors de l’enregistrement du bagage en 
avion. N'oubliez pas qu'en voyageant en bus ou en train, votre matériel reste sous votre surveillance. 
Si vous optez pour la voiture, informez-vous sur le code de la route du pays où vous vous rendez et 
de ceux que vous allez traverser et pensez à équiper votre véhicule de pneus neige. 

Vérifiez vos assurances. N'oubliez pas de demander votre carte européenne d’assurance maladie à 
votre CPAM. En cas de besoin, elle vous permettra de prendre en charge vos frais médicaux pendant 
votre séjour. Mais cette carte ne couvre généralement pas les frais de recherche, secours, transport 
et rapatriement. La grande majorité des stations de ski propose de souscrire au pied des pistes une 
assurance en complément du forfait. Avant d’y souscrire, renseignez-vous sur les garanties offertes 
par votre carte bancaire, votre assurance multirisques habitation ou votre mutuelle. N’oubliez pas 
que, dans beaucoup de pays, l’intervention des secours est payante. 

Le Centre Européen des Consommateurs (CEC) France est l'interlocuteur des consommateurs français 
qui ont une question sur leurs droits en Europe ou un litige avec un professionnel européen. 

 www.europe-consommateurs.eu 

 
Faire les soldes 

LES SOLDES D'HIVER SE DÉROULENT DU MERCREDI 10 JANVIER 2018 AU 
MARDI 20 FÉVRIER 2018 

Des dates dérogatoires sont appliquées à certains départements frontaliers et en outre-mer. 

La durée officielle des soldes nationaux est de 6 semaines. Les dates des soldes du commerce en 
ligne ou vente à distance (e-commerce) sont alignées sur les dates nationales du commerce 
traditionnel et doivent donc débuter le même jour, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise. 

Notre conseil : N’oubliez pas de repérer les prix des produits qui vous intéressent avant les soldes ! 

 

http://uq25.mjt.lu/lnk/AEkAJ1yhyioAAA_iVuMAAAK3f4kAAAAE9qYAAIggAAWwVgBaJnw9Gtyttro_ROaLGJy1wX9ewwAFdPo/2/OVIPVTABvz4VuZb0qUEarA/aHR0cHM6Ly93d3cuZXVyb3BlLWNvbnNvbW1hdGV1cnMuZXUvZnIvcXVlbHMtc29udC12b3MtZHJvaXRzL3ZlaGljdWxlcy9jb25kdWlyZS1lbi1ldXJvcGUvcmVnbGVzLWRlLWNvbmR1aXRlLWVuLWV1cm9wZS8
http://uq25.mjt.lu/lnk/AEkAJ1yhyioAAA_iVuMAAAK3f4kAAAAE9qYAAIggAAWwVgBaJnw9Gtyttro_ROaLGJy1wX9ewwAFdPo/3/9SbctaMtHNWHX2S4541Zag/aHR0cHM6Ly93d3cuZXVyb3BlLWNvbnNvbW1hdGV1cnMuZXUvZnIvcXVlbHMtc29udC12b3MtZHJvaXRzL3ZlaGljdWxlcy9jb25kdWlyZS1lbi1ldXJvcGUvZXF1aXBlbWVudHMtb2JsaWdhdG9pcmVzL3BuZXVzLWhpdmVyLWVuLWV1cm9wZS8
http://uq25.mjt.lu/lnk/AEkAJ1yhyioAAA_iVuMAAAK3f4kAAAAE9qYAAIggAAWwVgBaJnw9Gtyttro_ROaLGJy1wX9ewwAFdPo/4/a75oq9eTiHQokkbNfdIUtw/aHR0cHM6Ly93d3cuZXVyb3BlLWNvbnNvbW1hdGV1cnMuZXUvZnIvcXVlbHMtc29udC12b3MtZHJvaXRzL3NhbnRlLWVuLWV1cm9wZS9zZS1mYWlyZS1zb2lnbmVyLWEtbGV0cmFuZ2VyL2NhcnRlLWV1cm9wZWVubmUtZGFzc3VyYW5jZS1tYWxhZGllL2xhLWNhcnRlLWV1cm9wZWVubmUtZGFzc3VyYW5jZS1tYWxhZGllLw
http://www.europe-consommateurs.eu/
http://www.europe-consommateurs.eu/
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Découvrir à l’école, au collège, au lycée 

FRANCE TV ÉDUCATION 

Le site éducatif de France télévision est composé de deux parties : une plateforme en accès libre 

utilisable par les parents et une partie réservée aux enseignants sur la base de leur adresse 

professionnelle. 

La plateforme à destination des familles propose une offre gratuite riche de contenus, organisés par 
niveau et matière scolaire, pour réviser le programme scolaire en s’amusant et comprendre le 
monde qui nous entoure. 

Les films vidéo ne sont diffusés que sur des supports en ligne ordinateur, mobile et tablette. Ils sont 
classés par niveau, discipline, thèmes transversaux. On peut faire des recherches par mots-clés. Ces 
vidéos sont en lien avec les programmes des chaînes de France Télévision (C’est pas sorcier, Dr CAC, 
le dessous des cartes) et réalisées en partenariat avec Canopée (réseau sous tutelle du ministère de 
l'Éducation nationale). 

Au chapitre consommation, on trouve 36 propositions autour de l’énergie, les déchets, mais aussi le 
design, l’inflation, le made in France. Avec des vidéos et des livrets pédagogiques téléchargeables : 

 education.francetv.fr 

Sur le site, l’onglet « le site.tv » est réservée aux enseignants… Pour y accéder, il faut être enseignant 
du 1er ou du 2nd degré dans un établissement public ou privé sous contrat ; posséder une adresse 
professionnelle en @educagri.fr, @cneap.fr, @espe-[académie].fr ou @reseau-canope.fr 

Le site est aussi ouvert aux enseignants dans un établissement étranger de la mission laïque ou du 
réseau de l’AEFE. Si vous n’êtes pas parmi ces cas les plus courants, l’inscription se fait par une 
demande à la boîte contact. 

PRIX PERRIN DE BRICHAMBAUT : CONCOURS NATIONAL SUR LA MÉTÉO ET LE 
CLIMAT 

Ce concours s’adresse aux écoles primaires, aux collèges et aux lycées qui ont réalisé un projet 

dans le domaine de la météorologie ou du climat au cours de l'année scolaire. 

Le concours a pour objectif de promouvoir et d'encourager l'action culturelle et scientifique des 

établissements scolaires dans les domaines de la météorologie et du climat. Les dotations 

récompensent les trois meilleurs projets d'établissements scolaires : 1er prix : 700 € ; 2ème prix : 500 € 

et 3ème prix : 300 €. 

Pour concourir, les classes doivent avoir réalisé au cours de l'année scolaire un projet dans le 
domaine de la météorologie ou du climat (exemple : construction d'une station météo, création d'un 
site Internet, lâcher de ballon-sonde, etc.).  

Il suffit d'envoyer un dossier de candidature comprenant : 
- une lettre de candidature avec les coordonnées postales de l'établissement, adresse-mel et 

numéro de téléphone de l'enseignant responsable du projet, niveau de la classe participant au 
concours 

- un descriptif du projet d’une page A4 maximum, tout élément permettant au jury d’apprécier le 
projet (dossier de présentation, illustrations, DVD...).  

Chaque dossier soumis est évalué par un jury composé de professionnels de la météorologie et 
d'enseignants.  

Date limite du dépôt du dossier de candidature : 31 mai de chaque année.  

http://education.francetv.fr/
http://www.edutheque.fr/contact
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ALIMENTATION À L’AFPA 

Pour les amateurs, l'AFPA a réalisé des formations en ligne 
ouvertes à tous (aussi appelée Mooc) sur la cuisine et la 
pâtisserie avec 3 volets : les techniques de base de la cuisine 
française, la pâtisserie, les accords mets et vins. 

Il suffit de s’inscrire et c’est gratuit.  mooc.afpa.fr  

 

EXPOSITION « VIVRE ET CONSTRUIRE AVEC LE CLIMAT »  

Le CAUE 34 confie son exposition « Vivre et construire avec le climat » aux lycéens 
du 8 janvier au 16 février 2018, au lycée Pierre Mendès  
France à Montpellier. L’exposition peut être consultée gratuitement sur le site du 

CAUE :  www.caue-lr.fr/vivre-et-construire-avec-le-climat-0 

L’Union régionale des CAUE du Languedoc-Roussillon propose une quinzaine 
d’expositions à emprunter gratuitement pour divers publics, la liste se trouve ici : 

 www.caue-lr.fr/node/1206  

 

S’INTERROGER SUR L’ÉCOLOGIE DE NOTRE ENVIRONNEMENT PROCHE 

La malle pédagogique BiodiverCités s’adresse 
aux élèves de primaire et de collège. Elle a été 
créée pour faire découvrir au grand public et 
aux scolaires la nature de proximité, pour 
changer le regard qu'ils portent sur leurs 
quartiers et pour les rendre acteurs de la qualité 
de leur environnement. Elle contient un 
ensemble d'outils conçus d'une part pour inciter 
les élèves à explorer leur environnement 
proche, d'autre part pour les amener à 
s'interroger sur l'écologie et les besoins des 
espèces, et enfin pour leur donner des pistes 
d'actions concrètes à réaliser pour accueillir la faune et la flore sauvages au cœur de leur 
établissement scolaire, ou dans leur quartier. 

Vous pouvez l'emprunter au centre de ressources de la MNE-RENE 30. 

Contact : Hélène Clavreuil – 04.66.52.61.38 - contact@mne-rene30.org 
 

 

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

 www.adeic-lr.fr/AlimentationEPI/ 

Notre outil est maintenant complet. La méthodologie est 
accompagnée de six exemples avec toutes les ressources 
documentaires. Chacun peut y puiser des idées gratuitement pour 
bâtir son propre projet. Allez-y et n’hésitez pas à nous faire part de 
vos remarques. 

https://mooc.afpa.fr/
http://www.caue-lr.fr/node/1198
http://www.caue-lr.fr/node/1198
http://www.caue-lr.fr/vivre-et-construire-avec-le-climat-0
http://www.caue-lr.fr/node/1206
mailto:contact@mne-rene30.org
http://www.adeic-lr.fr/AlimentationEPI/
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Coup de gueule 

LÉGUMES, RATIONS ET GASPILLAGES 

Si en restauration collective une ration de légumes frais est de 300 grammes, en restaurant 
classique ce n’est pas le cas. 

Il est de mode que « l’artiste culinaire » dispose de très grandes assiettes, y « dresse » en son centre 
la pièce de viande ou de poisson, lui joigne quelques légumes tournés ou en forme de chips ou 
tagliatelles et… pour meubler, l’entoure d’une spirale de sauce ou saupoudrage d’une épice 
(attention aux allergies !) plus quelques brins de salade ou persil. Par expérience professionnelle, je 
sais que cela entraîne un énorme gaspillage. Lorsque mes élèves « tournaient des légumes », je 
prenais la précaution de faire avec les restes une purée accompagnatrice qui faisait le bonheur des 
convives.  

Heureusement, répondant à la demande de légumes frais des clients, des restaurateurs commencent 
à joindre un légumier à la préparation « artistique ». Les fast-foods l’ont compris aussi : ils proposent 
des salades et des légumes frais en bonne quantité. 

Une dernière remarque sur le gaspillage. Dans les émissions télévisées culinaires, le gaspillage est 
énorme. À la fin de l’émission, on présente le résultat sur la table de travail, sans montrer les 
produits non utilisés… 

Jean-Marie Chouleur 
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DANS L’AGENDA DE JANVIER 2018 

12 janvier – Nîmes (30) : réunion du Conseil d’administration de l’Adéic-LR 

19 janvier – 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. 
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