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À QUOI SERVENT LES PROMOTIONS ? 

Le mois dernier Intermarché a fait très fort en 
proposant du Nutella à -70%. Nous avons tous vu 
des consommateurs en venir aux mains pour 
repartir avec 5 ou 6 pots de la pâte à tartiner. 
Inutile de revenir sur les méfaits nutritionnels des 
50% de sucre, 20% d'huile de palme, 13% de 
noisettes et 7% de cacao qui composent le 
Nutella. Il existe d’excellentes recettes familiales 
de pâte à tartiner à la noisette beaucoup moins 
nocives. Examinons plutôt le rôle des 
promotions.  

La lecture des manuels de marketing est toujours édifiante. La promotion des ventes est l'ensemble 
des actions qui visent à influencer les comportements des clients potentiels par le biais d'une incitation 
matérielle immédiate (ex : une réduction de prix, un cadeau...) afin de déclencher un achat. Elle permet 
d’attirer de nouveaux clients non-consommateurs de la marque ou du produit, qui achètent un produit 
semblable ou substituable, de faire connaître et de stimuler la demande du type de produit, de fidéliser 
les clients et de faire acheter plus ou plus tôt. Elle permet aussi d’attirer des consommateurs par un 
prix très bas pour leur vendre d’autres produits. 

Pour le consommateur, les promotions peuvent se révéler dangereuses. En accumulant des produits 
dans les placards : 

- on est conduit à consommer plus ou à gaspiller en laissant passer les dates de péremption, 
- on bloque de l’argent qu’on pourrait utiliser pour des besoins plus urgents. 

Nous ne sommes pas dans une société de pénurie. Attendre d’avoir consommé un produit avant de le 
racheter peut aussi donner l’occasion de goûter à autre chose comme une tartine de beurre 
saupoudrée de cacao. 

Dominique Lassarre 
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Arnaques 

COURRIELS FRAUDULEUX  

Le phishing est une technique par 

laquelle des personnes malveillantes se 

font passer pour de grandes sociétés, 

des organismes financiers ou des 

organismes d’état en envoyant des 

messages frauduleux pour récupérer 

des données personnelles. Le moyen 

utilisé est l’usurpation d’identité, 

adaptée au support numérique. 

L’escroquerie repose sur la contrefaçon 

d’un message électronique ou d’un site 

internet.  

Ces messages sont souvent alarmistes ou, au contraire, annoncent un prétendu remboursement en 
faveur de l’internaute. Ils semblent provenir d’une source fiable (banque, CAF, impôts, etc.) et invitent 
à se rendre sur une page de formulaire afin de fournir des données personnelles, souvent à caractère 
financier. Ces informations sont ensuite récupérées par les phishers. Pendant toute la procédure, la 
victime croit avoir à faire à un site officiel d’un opérateur qu’elle connaît.  

Que faut-il faire ou ne pas faire ? 

o Les centres des impôts, banques, organismes sociaux n’envoient jamais ce genre de courriel. Ne 

jamais cliquer sur les liens contenus dans les courriers électroniques. Pour se connecter à leurs 

sites, il vaut mieux entrer manuellement l’adresse (URL) du site dans votre navigateur. 

o Avant de saisir des informations personnelles, vérifiez que vous êtes sur un site internet sécurisé : 

un cadenas apparaît dans le navigateur et l’adresse du site commence par https au lieu de http. 

o Être vigilant lorsqu’un courriel demande des actions urgentes. 

o Ne jamais répondre ou transférer ces courriels. 

o En cas de doute ou de problème, téléphoner rapidement à son agence bancaire ou à l’organisme 

qui aurait envoyé ce courriel. 

o D’une manière générale, faire preuve de bon sens : ne pas croire que ce qui vient de l’internet est 

forcément vrai. 

Si vous pensez avoir été victime d’une escroquerie par phishing, signalez-le immédiatement sur la 
plateforme PHAROS (plateforme d’harmonisation, d’analyse de recoupement et d’orientation des 
signalements) à l’adresse suivante :  www.internet-signalement.gouv.fr 

Vous pouvez également signaler les tentatives de phishing sur le site  www.phishing-initiative.com, 
édité par l’association Phishing Initiative et destiné à alimenter les principaux navigateurs afin que 
l’accès à ces sites soit bloqué. 

 

 

 

https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
http://www.phishing-initiative.com/
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FRAUDE À LA CARTE BANCAIRE 

Depuis le début de l’année 2018, le titulaire d'une carte 
bancaire perdue ou volée, victime d'une fraude*, doit payer 
une franchise* de 50 € pour les opérations effectuées avant 
opposition et pour lesquelles le code confidentiel de la carte 
a été utilisé. La franchise qui était auparavant de 150 € 
diminue donc de 100 € (article 2 de l'ordonnance du 
9 août 2017 relative aux services de paiement). 

Attention : Jusqu'à 50 € dépensés suite à un vol ou à une 
perte de carte, il n'y a aucun remboursement prévu (en cas 
d'utilisation du code de la carte). Néanmoins, il n'y a pas de franchise à payer lorsque la perte ou le vol 
de la carte n'a pas pu être détecté avant la fraude ou lorsque la perte de la carte est le fait de la banque 
émettrice. 

*Définitions : 
o La fraude à la carte bancaire constitue une escroquerie (fait d'obtenir un bien ou de l'argent 

par le biais d'une manœuvre frauduleuse). 
o Une franchise prévue dans un contrat d'assurance bancaire est la somme restant à la charge 

de l'assuré (donc non indemnisée par l'assureur) dans le cas où survient un sinistre (perte ou 
vol). 

 

À votre santé ! 

DISPARITÉS ENVIRONNEMENTALES DE SANTÉ EN OCCITANIE 

Dans le cadre du Plan Régional de Santé environnement 3 (PRSE 3), l’Agence Régionale de Santé 

(ARS) a publié un rapport téléchargeable sur les liens entre les inégalités environnementales, les 

inégalités sociales et la santé dans les différents territoires.  

L'Observatoire régional de la santé (ORS Midi-Pyrénées), en partenariat avec ATMO Occitanie 
(organisme qui mesure la qualité de l’air), a été missionné par l’Agence régionale de Santé (ARS) 
Occitanie pour mener une étude afin d’identifier les problématiques et les risques environnementaux 
qui impactent la santé des habitants de la région. 

L’analyse met en évidence des disparités environnementales de santé, cartographiées sur le territoire, 
en superposition avec les inégalités sociales de santé (ISS).  

Deux types d’analyse ont été réalisés pour répondre à cet objectif :  

- À l’échelle de la région, une typologie de disparités environnementales de santé cartographiées a 
été établie au niveau communal. Le lien avec les disparités sociales a été réalisé à travers le 
croisement avec l’indice écologique de défavorisation (EDI). 

- Pour les quatre principales agglomérations de la région (Montpellier, Nîmes, Perpignan, Toulouse), 
le lien entre un indice de la qualité de l’air, caractéristique de la pollution atmosphérique de ces 
agglomérations, avec la défavorisation sociale a été établi à un niveau infracommunal (par 
quartiers). 

 
Pour consulter le rapport complet :  https://www.orsmip.org/tlc/DossierTravail_DispEnv_FIN.pdf  

Attention le document PDF qui comporte de nombreuses cartes est long à télécharger ! 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1520
https://www.orsmip.org/tlc/DossierTravail_DispEnv_FIN.pdf
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Ils le font. Et vous ? 

"C’EST QUI LE PATRON"  

Lait, œufs, miel, beurre, steak haché, compote de pommes et pizza, la gamme des produits 

actuellement vendus sous la marque "C'est qui le patron" s’agrandit.  

Le principe : les consommateurs définissent un prix équitable pour un produit de base « bon, sain et 
responsable ». 

La méthode :  

• Les consommateurs valident un cahier des 
charges « durable et responsable* » via un 
questionnaire avant le lancement de chaque 
produit (voir sur le site les résultats de la dernière 
enquête sur le fromage blanc). 

• Les produits sont alors fabriqués par des 
entreprises partenaires en fonction du cahier des 
charges. 

• Traçabilité totale sur la fabrication et la 
composition du produit. 

• Pas de publicité, ce qui permet d’importantes 
économies sur le prix de vente. 

Ainsi le modèle du prix de plus bas de la grande distribution 
est battu en brèche, car à la demande des consommateurs, Système U, Carrefour et même Leclerc ont 
dû mettre ces produits dans leurs rayons (sur le site on trouve un modèle de lettre au directeur du 
magasin). 

Avec "C'est qui le patron", le consommateur reprend ses droits en définissant le contenu et le prix de 
ses achats et en exigeant des points de vente de les distribuer à proximité de chez eux. 

*Responsable : Depuis 2016, le lait français, sans OGM et développé dans une démarche responsable, 
est vendu 8 centimes de plus, en moyenne, qu’une autre marque. Ce prix permet aux producteurs de 
dégager des bénéfices. 

Pour répondre aux questionnaires, trouver les points de vente, être un consommateur actif : 
 https://lamarqueduconsommateur.com  
 

https://lamarqueduconsommateur.com/
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À l’école, au collège, au lycée dans notre région 

MANGER LOCAL ET DE QUALITÉ 

L’association Terre nourricière a édité 

plusieurs supports pédagogiques interactifs et 

dynamiques adaptés à l’éducation à 

l’environnement et au développement durable 

notamment pour les collèges. 

• Une exposition à louer « Alimentation responsable » pour faire prendre conscience des 
conséquences de nos modes d’alimentation sur l’environnement, les conditions de vie des 
producteurs et sur la santé. 

• Un outil pédagogique « HQA (Haute qualité alimentaire) - Manger équilibré à la cantine » pour 
éduquer les jeunes consommateurs sur tous les aspects nutritifs des aliments et les produits 
locaux. Il s’agit d’un panneau de présentation du menu de la semaine. Il permet à l'élève de 
remarquer certains aliments à éviter et d'autres à privilégier pour s'assurer d'un équilibre 
alimentaire sur la semaine. 

• Une exposition « En Quête de Qualité : bien manger en Languedoc-Roussillon ». 
 

Plus d’infos :  www.terrenourriciere.org/Outil-jeu  
 
 

Ces outils peuvent être utilisés dans le cadre de notre aide pédagogique au montage de projets 

interdisciplinaires utilisable gratuitement sur le site  www.adeic-lr.fr : L’ALIMENTATION, UN 
BON MENU POUR DES EPI APPÉTISSANTS !  

DE COURTES VIDÉOS POUR ÉDUQUER À L’EAU  

Le GRAINE, Réseau régional d’éducation à l’environnement, réalise une série de vidéos de 5 minutes, 
destinées aux adultes, pour promouvoir et faciliter le travail partenarial entre syndicats de gestion de 
l’eau et les associations d’éducation à l’environnement dans le cadre d’une approche de l’eau à 
l’échelle des bassins versants.  

VIDEO N°1 : « Et au milieu coule la Cèze. Comment sensibiliser les habitants au fonctionnement 
d’une rivière ? » (Cèze, Gard)  vimeo.com/185675043  

VIDEO N°2 : « Citoyens pour l’eau. Comment sensibiliser les habitants d’un bassin versant ? » (Argent-
Double dans l’Aude)  vimeo.com/257862420 

Avec le soutien de la Région Occitanie, de l’État et de l’Agence de l’Eau. 

 

 

Ce mois-ci, les Feuilles de Chou vous proposent des documents pédagogiques créés et diffusés 

dans notre région. Touchant principalement à l’éducation à l’environnement, ils permettront aux 

enseignants de trouver des supports adaptés aux problématiques locales. 

 

http://www.terrenourriciere.org/Outil-jeu
http://www.adeic-lr.fr/
https://vimeo.com/185675043
https://vimeo.com/257862420
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55 QUESTIONS POUR "TOUT" SAVOIR SUR L’EAU 

Plus généralement, le Centre d’information sur l’eau (CIEAU) a édité de nombreux documents 
pédagogiques destinés à sensibiliser les élèves au thème de l'eau à tous les niveaux dans les 
programmes scolaires, de l'école maternelle au CM2. Ces documents sont analysés sur le site de la 
pédagothèque de l’Institut National de la Consommation (INC) 

Pour consulter les analyses :  www.inc-conso.fr/content/vos-nouveaux-outils-pedagogiques-sur-
leau  
Pour récupérer les documents :  www.cieau.com 

LUTTER CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT 

Le Service Environnement du Département des Pyrénées-
Orientales a développé avec des étudiants de l'IUT de 
Perpignan un jeu éducatif afin de prévenir les risques 
d’incendie de forêts. 

En cohérence avec les programmes scolaires, il est destiné 
aux classes élémentaires de niveau CE2, CM1, CM2, ainsi 
qu'aux centres de loisirs du territoire départemental. 

La prévention est réalisée au moyen d’un jeu d'enquête, afin 
de permettre la découverte de cet espace naturel, d'être 
sensibilisé au risque incendie de forêt et d'être initié à l'éco-
responsabilité. 

Ce jeu interactif et entièrement dématérialisé, est conçu 
pour se dérouler en salle, en petits groupes et en autonomie. 

Pour télécharger les vidéos du jeu : 
 www.ledepartement66.fr/2217-jeu-educatif-enquete-au-
feu-.htm 

Contact pour y avoir accès : Benjamin Cristini ; service 
Environnement-Éducation. 04 68 85 82 54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inc-conso.fr/content/vos-nouveaux-outils-pedagogiques-sur-leau
http://www.inc-conso.fr/content/vos-nouveaux-outils-pedagogiques-sur-leau
http://www.cieau.com/
http://www.ledepartement66.fr/2217-jeu-educatif-enquete-au-feu-.htm
http://www.ledepartement66.fr/2217-jeu-educatif-enquete-au-feu-.htm
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SIX EXPOSITIONS À EMPRUNTER SUR L’URBANISME ET LE PAYSAGE 

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) 34 et l'Union régionale des CAUE 

en Languedoc-Roussillon ont conçu des expositions sur l'architecture, le logement, l'urbanisme, le 

paysage, le patrimoine... pour tout public. 

Ces expositions sont disponibles gratuitement pour tous les établissements 
scolaires de l’Hérault, dans le cadre d'une convention de prêt. Le transport 
est à la charge de l'emprunteur. Certaines peuvent être téléchargées.  

Tous les descriptifs et les modalités d'emprunt sur chaque exposition sont 
sur le site :  

 www.caue-lr.fr/node/1206 

GUIDE DU P’TIT ÉCOLO DU LITTORAL 

Devant le succès du Guide du p’tit écolo des lagunes créé par le Syndicat 
mixte des étangs littoraux (SIEL), l’équipe a réédité ce dépliant en 
l’élargissant à l’ensemble des sites lagunaires et marins d’Occitanie. 
Nouvelles cartes, nouveaux textes, nouvelles illustrations. Le nouveau 
« P’tit Ecolo du littoral » a été imprimé en 10 000 exemplaires par l’AFB 
(Agence Française pour la Biodiversité) et sera diffusé courant 2018. 

Pour télécharger le guide :  
 www.reseau-cen.org/fr/actualites-agenda/conservatoire-d-espaces-
naturels-du-languedoc-roussillon-le-nouveau-p-tit-ecolo-du-littoral 

Coup de gueule 

SMART MOBILE 

Il y a presque huit décennies, à l’école, la maîtresse ou le maître pour nous expliquer le fonctionnement 
du téléphone prenait deux boîtes de conserve vides. Elles étaient percées en leur centre afin d’attacher 
une ficelle qui reliait les deux boites et, à distance, deux enfants arrivaient à communiquer. Si le 
Directeur de l’école avait un téléphone dans son bureau, il le mettait bien en évidence pour montrer 
sa toute-puissance. Sinon il fallait pour les urgences aller au bar voisin pour communiquer. 

J’avoue que je possède un téléphone mobile qui me sert (c’est la moindre des choses) pour 
communiquer, recevoir des SMS, mais - j’avoue mon incompétence - je suis incapable de répondre à 
un SMS. Cela devient encore plus compliqué pour répondre par de savants hiéroglyphiques à une 
question aussi simple que de commander un café (si vous êtes en 1ère classe) au bar d’un TGV. J’ai 
l’habitude de commander mes billets de train par internet (vous voyez je suis moderne). Mais depuis 
quelques temps, Monsieur identifiant n’a retenu qu’une partie de mon prénom Marie, résultat pour 
acheter mes places je dois cocher Monsieur à la place de Madame*. 

Mais il y a aussi toutes les personnes, jeunes ou âgées, qui n’ont pas internet. Dans quelques temps, 
comment feront-elles ? Par un doux euphémisme, on vous promet l’arrivée d’agents de la Poste qui 
seront (moyennant finances) à votre disposition pour vous aider. Mais poussant le culot à l’extrême, 
je viens de recevoir de la BANQUE POSTALE l’information que dorénavant nous ne recevrons nos 
relevés bancaires que par Internet. Si nous les voulons par courrier, il faudra payer. 

Jean-Marie Chouleur 
*(note de rédaction) Et moi qui m’appelle Dominique, je dois remplacer, Monsieur par Madame ! 

http://www.caue-lr.fr/node/1206
http://www.reseau-cen.org/fr/actualites-agenda/conservatoire-d-espaces-naturels-du-languedoc-roussillon-le-nouveau-p-tit-ecolo-du-littoral
http://www.reseau-cen.org/fr/actualites-agenda/conservatoire-d-espaces-naturels-du-languedoc-roussillon-le-nouveau-p-tit-ecolo-du-littoral
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Vie de l’Adéic-LR 
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DANS L’AGENDA DE MARS 2018 

8 mars – Nîmes : Réunion de Commission locale des transports publics de personnes. 

13 mars – École maternelle de Saint Julien de Cassagnas (30) : « Du lait cru au beurre ». Montrer 
les phases de transformation, travail effectué par les élèves, moyens et grands. 

14 mars – Collège Claude Chappe à Gallargues le Montueux (30) : assemblée générale de l’Adéic-
LR (de 15h30 à 17h30) 

21 mars – Nîmes (30) : réunion de la Commission départementale des aménagements 
commerciaux. 

mailto:publications@adeic-lr.fr

