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 Les Feuilles de Chou 
N°60 – avril 2018 

 
 

LES DÉGATS DE LA GUERRE DES PRIX 

Soldes et promotions permanentes, les 
grandes enseignes se livrent une guerre 
des prix et le prix bas est leur principal 
argument de vente.  

Pourtant les prix bas ont un coût social 
dans l’agriculture, la pêche, dans 
l’industrie, pour les petits commerces, le 
travail des enfants, la sécurité des locaux 
de fabrication. Ils ont un coût sanitaire, 
ajout de produits colorants, 
d’exhausteurs de goût, utilisation de 
pesticides, baisse des contrôles. Ils ont un 
coût environnemental, cultures 
intensives, pollutions diverses, transports mondiaux, disparition de la biodiversité. 

Mais à côté, un mouvement vers acheter moins, plus cher mais de qualité commence à se faire 
entendre. L’attrait pour les produits labellisés, pour le bio, pour les vêtements de seconde main et 
pour l’électro-ménager réparable est de plus en plus important. Cette démarche, d’origine bobo, 
s’étend dans les classes moyennes. Et localement, des familles modestes, sensibles à la problématique 
du chômage, s’intéressent aux produits fabriqués ou cultivés à proximité pour défendre l’emploi local. 
Certaines marques qui l’ont compris adoptent cette stratégie « du moins et du mieux ». 

Dominique Lassarre 
 
 

Ce mois-ci dans les feuilles de chou… 

À la une : Les dégâts de la guerre des prix 

Litiges 
 Comment recourir à la médiation 

Prudence en ligne 
 Voyages en ligne : la prudence est de mise 
 Des arnaqueurs qui ne manquent pas 

d’humour…. 
 Les cookies : ramassez vos miettes 

À votre santé ! 
 Du bon usage des autotests 
 

Ils le font. Et vous ? 
 Paniers de Thau, en 2018 je consomme 

local ! 
 Le signe de reconnaissance des végétaux 

produits en France  

Environnement 
 Energies non-renouvelables 
 Le chèque énergie arrive bientôt 
 Cotons-tiges en plastique interdits à partir 

du 1er janvier 2020 

Coup de gueule 
 La taxe flatulence 

Vie et agenda de l’Adéic-LR 

 
 
 



2 
 
 

 
Litiges 

COMMENT RECOURIR À LA MÉDIATION 

Depuis quelques années, la médiation est inscrite dans le Code de la consommation. En tant que 

consommateur, vous avez le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation 

pour régler un litige portant sur l’exécution d’un contrat qui vous oppose à un professionnel. 

Le professionnel a l’obligation de vous informer de cette possibilité et il doit vous communiquer les 
coordonnées du médiateur dont il relève, ainsi que les modalités de saisine. On doit trouver ces 
informations dans les conditions générales de vente, sur son site Internet dans le cadre d’une vente 
en ligne ou encore sur le bon de commande. 

Mais attention, la médiation de la consommation n’est pas la première étape du règlement d’un litige. 

Vous devez d’abord solliciter par écrit le professionnel, par exemple, via son service clients. Si vous 
n’obtenez pas de réponse ou que vous n’avez trouvé aucune solution amiable, alors vous pourrez faire 
appel gratuitement au médiateur référencé pour votre litige. 

Ce dernier aura 90 jours à compter de la notification de sa saisine pour proposer une solution. Votre 
demande peut se faire soit par courrier simple, éventuellement avec l’aide du formulaire présent sur 
le site Internet de la médiation en n’oubliant pas les pièces du dossier ou bien en ligne. Mais attention, 
la réponse du médiateur n’est qu’une proposition : ni vous ni le professionnel en cause n’est tenu 
d’accepter. 

Vous pouvez aussi recourir au conciliateur de justice dont la liste est disponible auprès de votre mairie 
ou du tribunal d’instance le plus proche. Vous pouvez également trouver une liste des conciliateurs sur 
le site de la Fédération nationale de conciliateurs :  www.conciliateurs.fr/Trouver-une-permanence. 

Ces différentes étapes sont indiquées avant de saisir le tribunal. Si le litige perdure, vous pouvez saisir 
la juridiction compétente. 

Dans tous les cas, faites-vous accompagner par une association de consommateurs comme l’Adéic-LR 
en nous écrivant à  litiges@adeic-lr.fr  

 
 
 

L’INSTANT CONSO 

Les vidéos des Centres Techniques Régionaux de la Consommation sont à voir et à revoir sur le 

site de l’Institut National de la Consommation. 

Les thèmes des deux premiers mois de l’année 2018 sont : 

• AOP, quelles garanties ? 

• Fini le gaspillage 

• Le mandat de vente, c’est quoi ?  

• Étiquetage des viandes : ce qu’il faut savoir 

• Le covoiturage. Comment ça marche ? 

• Comment vendre un bien loué. 

 www.inc-conso.fr Cliquez sur vidéo dans les icônes rouges en bas de la page à gauche de l’écran 

http://www.conciliateurs.fr/Trouver-une-permanence
mailto:litiges@adeic-lr.fr
http://www.inc-conso.fr/
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Prudence en ligne 

VOYAGES EN LIGNE : LA PRUDENCE 
EST DE MISE 

Un décret publié en 2016 en application de la loi 

Hamon sur la consommation contraint les 

plateformes web à afficher les prix des voyages 

toutes taxes comprises (TTC), y compris celles 

d’aéroport pour un billet d’avion et de préciser 

les éventuels frais additionnels (exemple : les 

suppléments bagages).  

La même année, la Direction de la concurrence a relevé des pratiques commerciales trompeuses sur 
une vingtaine de plateformes. Et cela ne s’est pas amélioré. 

On n’est jamais à l’abri d’abus. Et la prudence doit être de mise ; d’autant plus que la loi n’accorde 
aucun droit de rétractation au consommateur qui a réservé une prestation de loisir en ligne à une date 
ou une période déterminée. 

Nos conseils :  

• Supprimer les cookies qui enregistrent vos demandes sur les différents sites. Ils permettent aux 
compagnies de monter les prix quand l’intérêt des consommateurs augmente pour certaines 
dates, certains, parcours, certains produits. 

• Surveiller l’évolution des tarifs qui peuvent varier d’un jour à l’autre sur une plateforme dédiée 
comme  www.algofly.fr/blog/10-conseils-pour-mieux-acheter-son-billet-avion-pas-cher/ 

• Se méfier des options (bagages, repas, choix des places, assurances, etc.) qui peuvent faire 
exploser le prix du billet.  

• Avant de valider le paiement, vérifier l’ensemble des frais appliqués : dossier, agence, taxes 
diverses et d’aéroport.  

• Comparer le tarif avec celui proposé directement sur le site de la compagnie aérienne ou de l’hôtel. 
L’exercice peut réserver des surprises ! 

DES ARNAQUEURS QUI NE MANQUENT PAS D’HUMOUR… 

Puisqu’ils utilisent le sigle de la Direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes (DGCCRF) pour demander à leurs victimes de donner 
leurs coordonnées bancaires à l’occasion d’un prétendu 
remboursement administratif par virement bancaire. 

Nous appelons les consommateurs à la plus grande vigilance lorsqu'ils sont sollicités par une personne 
se prévalant d’une quelconque administration et à ne jamais donner leurs coordonnées bancaires par 
courriel. 

 

UNE SUPERBE AFFICHE DE LA CNIL POUR TOUT  
SAVOIR SUR LES MOTS DE PASSE 

  www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/affiche_les-mots 

-de-passe-n-ont-plus-de-secret-pour-vous.pdf 

http://www.algofly.fr/blog/10-conseils-pour-mieux-acheter-son-billet-avion-pas-cher/
http://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/affiche_les-mots-de-passe-n-ont-plus-de-secret-pour-vous.pdf
http://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/affiche_les-mots-de-passe-n-ont-plus-de-secret-pour-vous.pdf
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LES COOKIES : RAMASSEZ VOS MIETTES 

Un cookie est un tout petit fichier 

déposé par votre navigateur sur 

votre ordinateur lorsque vous 

surfez sur Internet. Autrement 

dit, c’est une trace que vous 

laissez derrière vous quand vous 

êtes en ligne. Ce fichier est 

minuscule, à peine visible comme 

la miette du petit biscuit qui est 

restée sur votre table. 

En France, les sites internet 
doivent informer les internautes 
de la finalité des cookies au 
travers de leurs mentions 
obligatoires, obtenir leur consentement sur leur utilisation et leur offrir la possibilité de les refuser. Un 
nouveau règlement de la Commission européenne, intitulé « ePrivacy » encadre désormais leur 
utilisation. Il imposera à partir du 25 mai, aux navigateurs internet (Chrome, Firefox ou Edge) de 
soumettre aux utilisateurs l’acceptation ou le refus du dépôt des cookies sur leurs ordinateurs.  

Si les cookies ont été conçus pour aider les internautes en leur évitant de redonner leurs coordonnées 
à chaque recherche, ils ne sont pas inoffensifs. Lorsque vous vous rendez sur un site marchand, vos 
informations personnelles (nom, adresse, numéro de téléphone…) sont conservées par la page que 
vous avez consultée. D’ailleurs, quand vous y revenez, vous retrouvez automatiquement les achats que 
vous aviez sélectionnés lors de votre première visite. 

C’est un véritable pistage de la traçabilité commerciale, comportementale et sociale des internautes 
qui permet à Google ou Facebook de vous envoyer des publicités ciblées. Et les données vous 
concernant sont revendues à prix d’or. 

En attendant l’application de la règle européenne, comment se protéger ? 

• Nous avons déjà conseillé le moteur de recherche Qwant dans le numéro 56 des Feuilles de 
Chou. Il ne laisse pas de traces de vos recherches sur le web. 

• Dans une vidéo pédagogique, la Commission Nationale Informatique et Libertés CNIL précise 
qu’il existe des logiciels spéciaux qui permettent d’en bloquer certains. 

• Un internaute peut également contrôler les traces qu’il laisse derrière lui en supprimant son 
historique ou en modifiant les préférences de ses navigateurs.  

Nettoyer, ranger, trier restent finalement les meilleures options pour garder la maîtrise de sa vie 
privée sur Internet. 
 
Pour d’autres informations : 
 europa.eu/rapid/press-releaseIP-17-16fr.htm  
 www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31228  
 www.cnil.fr/fr/cookies-et-autres-traceurs-premier-bilan-des-controles 
 www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser  
 www.qwant.com  

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-16_fr.htm
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31228
https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-autres-traceurs-premier-bilan-des-controles
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser
http://www.qwant.com/
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À votre santé ! 

DU BON USAGE DES AUTOTESTS 

Une vingtaine d’autotests (grossesse, cholestérol, allergies…) sont proposés actuellement dans les 
pharmacies et les sites de pharmacies en ligne. 

Face au recours en forte croissance aux autotests, l’Agence nationale de sécurité du médicament et 
des produits de santé (ANSM) rappelle des précautions d’usage : 

- acheter les autotests exclusivement dans les pharmacies d’officine ou sur leurs sites internet, 
- acheter uniquement des autotests marqués CE, 
- demander conseil à un professionnel de santé, 
- lire et surtout bien respecter la notice d’utilisation, 
- donner une suite aux résultats obtenus, par des examens réalisés en laboratoire de biologie 

médicale et en accord avec le médecin traitant. 
 
Source : article rédigé à partir d’une information publiée sur Service-Public.fr 

Ils le font. Et vous ? 

PANIERS DE THAU, EN 2018 JE CONSOMME LOCAL !  

Le site Paniers de Thau vous permet de commander des produits frais, locaux et de saison, directement 
aux producteurs du territoire, via les groupements d'achat du projet (Montbazin, Poussan, Frontignan, 
Marseillan). Il y a obligation de passer commande au préalable et de venir chercher ses produits au 
lieu de livraison. Il n’y a pas d’obligation d’achat hebdomadaire.  

Tout est très bien expliqué sur le site :  www.paniersdethau.fr 

 

LE SIGNE DE RECONNAISSANCE DES VÉGÉTAUX PRODUITS EN FRANCE 

Le label « Fleurs de France » certifie que la fleur, la plante, l’arbuste, 
l’arbre ou le bulbe ont été produits sur le territoire national. Depuis 
le 1er janvier 2017, il est réservé aux végétaux produits par des 
horticulteurs et pépiniéristes français engagés dans une démarche 
éco-responsable ou de qualité reconnue (certification 
environnementale Plante Bleue, MPS, Label Rouge, Agriculture 
Biologique, Charte Qualité Fleurs). Le logo permet au consommateur 
de repérer facilement les végétaux concernés dans les différents 
points de vente (fleuristes, jardineries...). 

85 % des fleurs vendues en France arrivent de l’étranger. Des Pays-
Bas, devenus la plaque tournante des fleurs coupées en Europe, mais 
aussi du Kenya, d’Équateur, de Colombie… Elles parcourent des kilomètres en avions et en camions 
réfrigérés et elles regorgent de substances chimiques (voir 60 Millions de consommateurs de 
février 2017). 

http://www.paniersdethau.fr/
http://www.labelfleursdefrance.fr/demarches-reconnues/
http://www.labelfleursdefrance.fr/demarches-reconnues/
http://www.labelfleursdefrance.fr/demarches-reconnues/
http://www.labelfleursdefrance.fr/demarches-reconnues/
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Des services en ligne de livraison de bouquets sont 
apparus récemment comme Fleurs d’ici, Bloom’s 
ou Bergamotte. Par exemple, l’entreprise Fleurs 
d’ici a mis en place en région parisienne, un 
fonctionnement semblable à celui des Amap 
(Associations pour le maintien d’une agriculture 
paysanne). Le consommateur s’abonne. Chaque 
semaine ou chaque mois, il reçoit un bouquet de 
fleurs fraîches et locales. Ces sommes doivent 
assurer un revenu juste au producteur. 

À l’Adéic-LR nous pensons qu’il faut aller plus loin 
et mettre la saisonnalité et la proximité en avant dans tous les points de vente. Ayez les mêmes réflexes 
pour vos fleurs et vos plantes que pour vos légumes. N’hésitez pas à demander au commerçant 
(fleuriste, horticulteur, pépiniériste) l’origine géographique de vos achats, la façon dont ces végétaux 
sont cultivés (pesticides, engrais), qui est le producteur, et comment les faire durer.  

 www.labelfleursdefrance.fr 

Environnement 

ÉNERGIES NON-RENOUVELABLES 

La transition énergétique est là pour réduire 

la demande en pétrole grâce aux énergies 

renouvelables et aux véhicules électriques et 

hybrides. La fabrication des batteries est 

sous-tendue par l’usage du lithium et du 

cobalt, sans compter une multitude d’autres 

métaux et terres rares. C’est aussi le cas des 

voitures mais aussi des smartphones, 

tablettes et ordinateurs. La demande explose 

et les problèmes se font jour. 

Le cobalt et le lithium sont inégalement répartis sur la planète. Le premier se trouve principalement 
dans deux pays : la République démocratique du Congo et la Chine. La récente annonce du pays 
africain d’augmenter les taxes minières a autant affolé les marchés qu’une annonce de baisse de 
production de pétrole du cartel de l’OPEP. Le lithium se trouve principalement dans quatre pays : Chili, 
Chine, Argentine et Australie. 

Comme pour les énergies fossiles, les ressources sont limitées. Les spécialistes font état de 50 ans pour 
le cobalt et d’un peu plus de 350 ans pour le lithium. De plus, ces exploitations minières sont 
dangereuses sur le plan environnemental et social (20 % du cobalt est extrait à la main, parfois par des 
enfants). 

Cette relative rareté face à un marché croissant fait que le cours de ces matières s’envole, rappelant 
les chocs pétroliers. Le prix du cobalt a augmenté de 70 % en 2017 (Le Monde-Économie, 17/03/2018). 
Il a pris plus de 20 % depuis début 2018. Les constructeurs automobiles et électroniques (Samsung, 
Volkswagen, BMW) s’assurent dès maintenant de disposer du cobalt dans les années à venir (l’Usine 
nouvelle, 15/03/2018). 

Voir Novethic, le média expert de l’économie responsable :  www.novethic.fr  

 

http://www.labelfleursdefrance.fr/
http://www.novethic.fr/actualite/energie/transition-energetique/isr-rse/la-future-taxe-a-10-sur-les-metaux-strategiques-en-rdc-va-impacter-la-transition-energetique-et-numerique-mondiale-145480.html
http://www.novethic.fr/actualite/energie/transition-energetique/isr-rse/la-future-taxe-a-10-sur-les-metaux-strategiques-en-rdc-va-impacter-la-transition-energetique-et-numerique-mondiale-145480.html
http://www.novethic.fr/
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LE CHÈQUE ÉNERGIE ARRIVE BIENTÔT 

Depuis le 1er janvier 2018, le chèque 

énergie remplace les tarifs sociaux de gaz 

et d'électricité. Toutefois, ce n'est qu'à 

partir de fin mars - début avril 2018 que 

les foyers bénéficiaires pourront l'obtenir.  

Le montant moyen de ce chèque devrait 

s'élever à 150 €. Il est fixé en fonction du niveau de revenus et de la composition du ménage. Environ 

4 millions de ménages devraient être éligibles à ce chèque. 

Il sera envoyé automatiquement par voie postale aux bénéficiaires qui n’auront aucune démarche 

particulière à effectuer pour le recevoir. Ce chèque servira à régler directement auprès du fournisseur 

d'énergie toute sorte de dépenses (gaz, électricité, fioul, bois...).  

Il sera également possible de l’utiliser en ligne avec certains fournisseurs ou (et) pour financer des 

travaux d'efficacité énergétique répondant aux critères d'éligibilité du crédit d'impôt transition 

énergétique. 

Pour vérifier votre éligibilité et le montant auquel vous pouvez prétendre mais aussi pour utiliser votre 

chèque en ligne, déclarer la perte ou le vol de votre chèque ou tout simplement vous informer sur ce 

nouveau dispositif, consultez le site  www.chequeenergie.gouv.fr  

 

LES COTONS-TIGES EN PLASTIQUE INTERDITS À PARTIR DU 1ER JANVIER 2020 

La mise sur le marché des cotons-tiges (bâtonnets ouatés) à usage domestique dont la tige est en 

plastique sera interdite à compter du 1er janvier 2020. Il s'agit de lutter contre la pollution des 

déchets de plastique en mer (article 124 de la Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature 

et des paysages du 9 août 2016). 

Les déchets aquatiques proviennent à 80 % d'activités humaines. Rejetés dans la nature, sur la voie 

publique ou dans les canalisations, ils sont acheminés par la pluie et le vent, par les fleuves et les 

rivières jusqu’à la mer. Majoritairement composés de matière plastique, les déchets sont de nature et 

de taille très diverses : mégots, sacs 

plastiques, cotons-tiges, emballages 

plastiques, granulés de plastique 

(matière première de l'industrie 

plasturgique), filets et équipements de 

pêche... 

Le même article de la loi Biodiversité 

prévoit l'interdiction, depuis le 1er 

janvier 2018, de la vente des produits 

cosmétiques à usage d'exfoliant et des 

produits de nettoyage contenant des 

particules plastiques solides. 

https://chequeenergie.gouv.fr/
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Coup de gueule 

LA TAXE FLATULENCE 

Dernièrement j’ai reçu de la Société qui me livre le 
GPL pour le chauffage central et l’eau chaude, 
l’annonce d’une Contribution Climat Energie (CEE) 
pour le gaz utilisé comme combustible à partir du 
premier avril 2018. 

Ayant une cuve enterrée, la première contribution ne 
sera pas énorme mais le Ministère de la Transition 
Écologique et Solidaire souhaite « revaloriser progressivement le prix de la tonne de CO2, l’évolution 
de la taxe sera donc amenée à évoluer chaque année jusqu’en 2022 ». 

Pour moi une nouvelle taxe est supportable, mais je pense aux nombreuses familles en précarité 
n’ayant pas d’autres moyens de cuisiner et de se chauffer qu’à l’aide d’appareils consommant des 
bouteilles de propane ou de butane, dont le prix va augmenter. Encore une fois « les pauvres 
paieront ». 

Je suggère au Ministère revalorisateur de la tonne de CO2, d’ajouter une nouvelle contribution pour 
ce 1er avril : la TDF – Taxe de Flatulence. Cette taxe pourrait être appliquée d’abord aux amateurs de 
cassoulet, haricots de mouton, chili con carne, mais progressivement sur les conseils de Chefs de 
cuisine étoilés spécialistes dans la flatuosité à d’autres plats pouvant polluer. 

Jean-Marie Chouleur 
 

Vie de l’Adéic-LR 
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DANS L’AGENDA D’AVRIL 2018 

5 avril – École de Saint Julien de Cassagnas (30). La soupe du printemps : pommes terre, orties, 
pissenlits, poireaux des champs. Comment éviter le gaspillage, recherche dans la nature 
des plantes sauvages. Les expressions culinaires populaires. Les senteurs (à l’aveugle) de 
plantes aromatiques. 

10 avril – École de Saint Julien de Cassagnas (30). Pour le cycle 2, dégustation avec critiques de 
pâtes à tartiner au chocolat, maison ou industrielle. 

16 avril – Montpellier (34) : Assemblée générale du Centre technique Régional de la 
consommation (CTRC) 

mailto:publications@adeic-lr.fr

