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 Les Feuilles de Chou 
N°61 – mai 2018 

 

JE M’EXPRIME ET JE ME CONCERTE 

« Alimentation, on a encore le choix ». C’est l’accroche d’une publicité de la région Occitanie pour 
une « concertation citoyenne » sur l’alimentation, « grande cause régionale 2018 » en première 
page de Midi-Libre (01/04/18). Un questionnaire en ligne, une vingtaine de rencontres avec « le 
public », les départements et les chambres d’agriculture. Puis à l’automne, une votation en ligne sur 
le Plan régional de l’alimentation. 80.000 euros sont dédiés à cette opération.  

J’ai répondu au questionnaire et mon passé de psychosociologue a ressurgi. Les formulations 
accumulent tous les biais conduisant les réponses là où le rédacteur de l’enquête – je ne dis pas le 
commanditaire – veut nous faire aller. Quelques exemples : les dix propositions pour définir « manger 
sainement » sont toutes socialement marquées : « manger bio » ou « manger moins de viande ». Des 
arguments sur le caractère « nourrissant » ou « riche en vitamines » des aliments ne peuvent pas être 
exprimés. Certaines questions induisent la réponse : « Pourquoi n’utilisez-vous pas les circuits 
courts ? » suivie plus loin par « Seriez-vous prêts à participer à des initiatives type AMAP ? ». C’est sûr, 
le rédacteur y est favorable, mais il est persuadé que vous ne le faites pas ! Quelques formulations 
simplistes : on demande nos critères de choix des produits alimentaires comme si c’était les mêmes 
pour les poireaux, les yaourts ou les pizzas surgelées. « Quels sont, selon vous, les acteurs qui peuvent 
le plus faire évoluer les choses pour favoriser une alimentation durable (qui sait ce que c’est ?) 
bénéficiant à tous du producteur au consommateur ? Ici j’ai 3 réponses à choisir parmi 9 dont les 
associations de consommateurs. Ouf ! Dernière question : « La région Occitanie développe un plan 
régional de l’alimentation, c’est bien ou pas ? ». Sans aucun doute, 75 à 80 % des personnes qui auront 
déjà passé un quart d’heure sur le questionnaire vont répondre « oui ».  

La région aurait pu se dispenser de ce questionnaire aussi biaisé que coûteux pour rédiger son plan. La 
consultation directe et spontanée des consommateurs n’offre aucune garantie de spontanéité, 
d’honnêteté, ni de représentativité des réponses. Une fois de plus, nos décideurs vont se passer de 
l’avis des corps intermédiaires, les associations de consommateurs, qui pourtant, au fil des ans, 
informent, conseillent et agissent.  

Alors chers lecteurs des Feuilles de Chou, allez-y, répondez : www.laregion.fr/alimentation  

Dominique Lassarre 
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Règlementation 

VOYAGES ET SÉJOURS DE 
VACANCES 

Les dispositions du décret du 

29 décembre 2017 ont pour objectif 

de renforcer la protection des 

voyageurs en matière d'obligation 

d'information, d'exécution du 

contrat de voyage ou d'insolvabilité 

des professionnels. Elles entreront 

en application le 1er juillet prochain. 

Le modèle de formulaire par lequel 
les informations sont portées à la 
connaissance des voyageurs a été fixé par un arrêté du 1er mars 2018. Les professionnels ont 
l’obligation de vous informer sur les principales caractéristiques du service de voyage proposé. 

• destination, itinéraire et dates de séjour et nombre de nuitées ; 

• moyens, caractéristiques et catégories de transport, lieux, dates et heures approximatives de 
départ et de retour, durée et lieu des escales et des correspondances ; 

• situation et catégorie touristique de l'hébergement selon les règles du pays de destination ; 

• repas fournis ; 

• visites, excursions ou autres services compris dans le prix total convenu pour le contrat ; 

• éventuellement, taille approximative du groupe ; 

• langue dans laquelle les services sont fournis au cours des visites ; 

• adaptation du voyage ou du séjour de vacances aux personnes à mobilité réduite ; 

• dénomination sociale, adresse géographique, coordonnées téléphoniques et électroniques de 
l'organisateur ; 

• prix total incluant les taxes, redevances ou coûts supplémentaires, ou, indication du type de 
coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter (ex. boissons des repas); 

• modalités de paiement, montant ou pourcentage à verser à titre d'acompte et le calendrier 
pour le paiement du solde ; 

• éventuellement, nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du 
séjour et la date limite pour une éventuelle annulation du contrat au cas où ce nombre ne 
serait pas atteint ; 

• informations sur les conditions applicables en matière de passeports et de visas (durée 
approximative de leur obtention) et sur les formalités sanitaires, du pays de destination ; 

• mention indiquant que le voyageur peut annuler le contrat à tout moment avant le début du 
voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais appropriés ou de frais standard ; 

• informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais d’annulation 
et/ou une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d'accident, de maladie ou de décès. 

 
Source : Direction de l'information légale et administrative  
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LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ DANS 
VOTRE AUTOMOBILE 

Depuis le 1er avril 2018, tous les nouveaux modèles de 

voitures vendus dans l'Union européenne doivent être 

équipés d'un dispositif d'appel d'urgence (eCall) afin 

d'alerter automatiquement les secours en cas d'accident 

grave. 

Dès que les capteurs embarqués du véhicule détectent un 
accident grave, le système compose le 112, le numéro d'appel d'urgence unique européen. Cela 
permet d'établir une liaison téléphonique avec le centre d'appel d'urgence approprié et de 
transmettre tous les détails de l'accident aux services de secours (heure de l'accident, position exacte 
du véhicule accidenté, carburant utilisé, type de véhicule et direction suivie par le véhicule). Ce 
dispositif peut être activé manuellement par un témoin présent sur le lieu de l'accident. 

Rappelons les autres équipements obligatoires pour les voitures particulières circulant en France. 

• Gilet de sécurité et triangle de signalisation à bord du véhicule 

Le conducteur doit posséder un gilet de sécurité fluorescent homologué (marquage CE) à l'intérieur du 
véhicule, dans un endroit permettant de le prendre facilement avant de sortir du véhicule, et un 
triangle de signalisation de danger homologué (marquage E 27 R) à l'intérieur du véhicule. 

Le gilet et/ou le triangle doivent être utilisés en cas d'immobilisation du conducteur ou du véhicule sur 
la chaussée ou ses abords suite à un arrêt d'urgence. Le triangle doit être placé à une distance de 30 
mètres au moins du véhicule ou de l'obstacle à signaler. Les feux de détresse doivent également être 
allumés. Le non-respect de ces obligations est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 375€. 

• Éthylotest 

Depuis juillet 2012, tout conducteur de véhicule terrestre à moteur doit posséder dans son véhicule 
un éthylotest. Celui-ci peut être chimique ou électronique, au choix du conducteur. Dans les 2 cas, il 
doit répondre à des normes dont le respect est garanti par la marque NF (NF X 20 702 pour les 
éthylotests chimiques et NF X 20 704 pour les éthylotests électroniques). Il peut être acheté dans une 
pharmacie, un bureau de tabac, certaines grandes surfaces et stations-services. Cet éthylotest doit 
être disponible immédiatement, non usagé et respecter les conditions de validité, notamment de date 
de péremption, prévues par le fabriquant. Le non-respect de cette obligation n'est pas sanctionné. 

• Roue de secours 

Il est recommandé mais non obligatoire d'avoir une roue de secours et le matériel permettant de 
l'installer dans son coffre. Rouler avec des pneumatiques défectueux ou en mauvais état est interdit ; 
en cas de contrôle, le mauvais état des pneus peut entraîner une amende pouvant aller jusqu'à 375€ 
et l'immobilisation du véhicule peut être prescrite. 

• Éclairage du véhicule 

Tout véhicule doit être équipé de feux en état de fonctionner. Le non-respect de cette obligation est 
passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 180 € et l'immobilisation du véhicule peut être prescrite. 
En cas de dispositif d'éclairage défectueux, il faut pouvoir changer immédiatement une ampoule 
défectueuse sous peine d'être sanctionné en cas de contrôle. Il est donc recommandé d'avoir des 
ampoules de rechange dans son véhicule. 

• Vitres avant 

Le pare-brise et les vitres avant latérales (côté conducteur et passager) doivent avoir une transparence 
suffisante, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Elles doivent transmettre au moins 70% de la lumière. 
Il est donc interdit de modifier les caractéristiques des vitres sauf pour des raisons médicales. 
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CONTRÔLE TECHNIQUE : DU NOUVEAU 

À partir du 20 mai prochain, le contrôle technique évolue. Une directive européenne le consolide en 
fixant 131 points de contrôle (124 actuellement) et en définissant 606 défaillances (407 
actuellement). L’objectif est de renforcer la prévention et la sécurité routière. 

Le nouveau contrôle technique permettra de constater trois types de défaillances au lieu de deux 
actuellement, en ajoutant un niveau de « défaillance critique » : 

o Défaillance mineures (pas de danger) : le véhicule peut rouler sans obligation de contre-visite 
(comme une carrosserie abimée qui ne présente pas de danger).  

o Défaillances majeures (danger possible) : le véhicule peut reprendre la route, mais l’automobiliste 
devra effectuer les réparations et une contre-visite dans un délai de deux mois. De nombreux 
défauts pourront maintenant faire l’objet d’une contre-visite, comme par exemple un mauvais état 
des balais d’essuie-glace ou des plaquettes de freins trop usées. 

o Défaillances critiques (danger immédiat) : elles concerneront 127 défaillances potentielles comme 
des pneus trop lisses, une fuite du liquide de frein, une fêlure du pare-brise… Une vignette sera 
apposée et le véhicule n’est plus autorisé à rouler à partir de minuit le jour du contrôle. 
L’automobiliste est censé déposer son véhicule le jour même chez un garagiste pour effectuer les 
réparations et la contre-visite, s’il veut continuer à utiliser son véhicule sans risquer une amende 
de 135€ et sa sécurité. Pour les véhicules ayant des défaillances majeures ou critiques, la contre-
visite pourra être levée en plusieurs fois. 

Avec l’augmentation du nombre de points de contrôle, la durée du contrôle technique devrait passer 
de 30 minutes en moyenne à 45 minutes et induire une augmentation de son coût. 

Ces nouvelles mesures ont poussé de nombreux automobilistes à prendre les devants et à effectuer 
leur contrôle technique avant le 20 mai, ainsi les centres de contrôle connaissent actuellement une 
augmentation de leur fréquentation de 15 à 20% et affichent souvent complet.  

Arnaques 

SE MÉFIER DES OFFRES FRAUDULEUSES DE CRÉDIT OU D’ÉPARGNE 

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) rappelle que des sites internet et des 
organismes proposent des crédits, des livrets d'épargne, des services de paiement ou encore des 
contrats d'assurance sans y être autorisés. 

Pour vous prémunir face à ces offres frauduleuses, l'ACPR publie la liste noire des sites internet 
identifiés comme douteux (13 mars 2018) 

L'ACPR invite les consommateurs à ne pas répondre aux sollicitations de ce type d'organismes. La liste 
n'est forcément pas complète. De nouveaux acteurs apparaissent régulièrement, il convient de vérifier 
si l'organisme vous proposant par exemple un crédit ou un contrat d'assurance a effectivement le droit 
de le faire. 

Pour en savoir plus et se protéger contre les arnaques, droit au compte, moyens de paiement, crédit 
immobilier ou à la consommation, surendettement, assurance vie, assurance habitation ou 
automobile, protection juridique, l'ACPR, la Banque de France et l'Autorité des marchés financiers 
(AMF) proposent ensemble un site web d'information grand public intitulé Assurance Banque Épargne 
info service : 

 www.abe-infoservice.fr/vos-demarches/se-proteger-contre-les-arnaques/les-listes-noires-des-
sites-internet-et-entites-non-autorises/credits-livrets-paiements-assurances-liste-noire-des-sites-
ou-entites-douteux  

http://www.abe-infoservice.fr/vos-demarches/se-proteger-contre-les-arnaques/les-listes-noires-des-sites-internet-et-entites-non-autorises/credits-livrets-paiements-assurances-liste-noire-des-sites-ou-entites-douteux
http://www.abe-infoservice.fr/vos-demarches/se-proteger-contre-les-arnaques/les-listes-noires-des-sites-internet-et-entites-non-autorises/credits-livrets-paiements-assurances-liste-noire-des-sites-ou-entites-douteux
http://www.abe-infoservice.fr/vos-demarches/se-proteger-contre-les-arnaques/les-listes-noires-des-sites-internet-et-entites-non-autorises/credits-livrets-paiements-assurances-liste-noire-des-sites-ou-entites-douteux
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Alimentation 

LES ÉVOLUTIONS DE LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE 

L’Institut National de la Consommation (INC) a analysé les nouvelles tendances en matière 

d’alimentation. 

Notre alimentation est en pleine évolution. Les modes de vie (repas de plus en plus pris à l’extérieur 

du foyer) tout comme les systèmes de production et de distribution poussent à la consommation de 

produits (trop ?) transformés et à ce qu’il y a lieu d’appeler la « malbouffe ». 

Toutefois, une tendance inverse est apparue récemment. Certains consommateurs prennent le temps 

de préparer leurs repas à partir d’aliments simples et de qualité. 

On constate ainsi qu’ils mangent davantage de produits bio et moins de viande mais de meilleure 

qualité (labellisation). Ils privilégient les circuits courts : achats directs aux producteurs (parfois via 

l’internet), baisse des achats dans les grands hypermarchés (au profit de superettes de proximité ou 

de supermarchés coopératifs de taille plus modeste et gérés par les consommateurs). Cette tendance 

encore marginale préfigure-t-elle l’avenir pour la majorité des consommateurs ? 

 

LES PRATIQUES ALIMENTAIRES COMME MODE DE MANIPULATION SECTAIRE 

La Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) a remis 

son rapport public annuel le 23 mars 2018. En analysant les 2323 saisines reçues à la MIVILUDES (en 

2016 et au premier semestre 2017) on constate une forte augmentation des offres potentiellement 

sectaires dans le domaine de la santé, du bien-être et du développement personnel.  

« De nouvelles pratiques alimentaires strictes peuvent accompagner des pratiques spirituelles et 

mettre en danger les adeptes. C’est le cas, par exemple, de comportements alimentaires extrêmes 

comme les jeûnes prolongés ou des régimes très carencés qui entraînent un affaiblissement physique. 

Cet affaiblissement peut lui-même entraîner une moindre résistance psychologique et être utilisé 

comme technique de manipulation par des mouvements sectaires ». 

Dans le domaine de l’enseignement, la MIVILUDES observe aussi une augmentation du risque sectaire 

avec le développement de l’enseignement à domicile et des écoles privées hors contrat. Dans la 

formation des adultes, des abus peuvent être constatés dans le coaching et le secteur du 

développement personnel. 

Source : Direction de l’information légale et administrative (DILA) 
 www.vie-publique.fr/actualite/alaune/derives-sectaires-hausse-domaine-sante-alimentation.html  

IMPÔTS : LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE ENTRERA EN VIGUEUR AU 1er 
JANVIER 2019 

La Direction générale des Finances publiques prépare les contribuables au changement. Que vous 
soyez salarié, retraité, indépendant ou titulaire de revenus fonciers, à compter de cette date vous 
paierez votre impôt au moment où vous percevrez vos revenus et non plus l'année suivante.  

Une vidéo explicative de 2 minutes est consultable sur le site : 
 www.impots.gouv.fr/portail/node/12131  
 

http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/derives-sectaires-hausse-domaine-sante-alimentation.html
http://www.impots.gouv.fr/portail/node/12131
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Ils le font. Et vous ? 

STOP AU GASPILLAGE VESTIMENTAIRE ! 

Ne jeter plus vos vieux vêtements à la poubelle. Même tâchés ou usés, 98% des textiles peuvent être 

recyclés. Plusieurs associations se chargent de les collecter et de les valoriser.  

Ce qui est donné est trié. Les vêtements en bon état sont nettoyés, ceux abimés sont parfois 
transformés ou revalorisés par des travaux de couture qui leur apportent une valeur ajoutée et permet 
de créer des emplois, pour ensuite être revendus ou donnés. Environ 38% part en recyclage pour en 
faire des chiffons, des fibres ou des feutres pour l’automobile. 

Certaines enseignes continuent à lacérer ou à brûler leurs invendus vestimentaires. Pour y remédier, 
Emmaüs souhaiterait une loi calquée sur celle du gaspillage alimentaire. Elle n’obligerait pas les 
marques à donner les invendus aux associations. Mais on interdirait de détruire ou de jeter sans 
recyclage des produits des produits neufs, même avec de petits défauts. 

D’après un reportage vu sur France TV info, le 19 février 2018. 

Pour savoir où déposer vos textiles près de chez vous : 
La fibre du tri :  www.lafibredutri.fr/je-depose  
Le Relai :  www.lerelais.org/oudonner.php  
Et aussi les organisations caritatives… 

 

https://www.lafibredutri.fr/je-depose
http://www.lerelais.org/oudonner.php
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APPLICATIONS DE SMARTPHONE : GUIDES D’ACHATS 

Le site de l’internaute a publié une liste de 15 applications gratuites d’aide au choix des produits à 

partir de votre smartphone, donc potentiellement en magasin. 

Dans les Feuilles de Chou N°58 de février 2018, nous vous avons présenté Yucca, qui permet 
d’évaluer la composition des produits alimentaires et leur impact sur notre santé. 

Dans le même domaine, nous avons testé Kwalito dans lequel on définit ses contraintes alimentaires 
(exemple : produits sans gluten) ou ses préférences pour 10 régimes prédéfinis. On scanne le code 
barre et l’application indique si le produit convient ou pas et explique pourquoi. Une bonne solution 
face aux étiquettes illisibles. 

Oulah ! permet de connaitre les rappels de produits par catégorie : alimentation, bébé, multimédia et 
téléphone, habitat, automobile, etc. 

Dans les propositions de l’Internaute, on trouve aussi des guides des produits cosmétiques (y compris 
ceux vendus en pharmacie), des aliments bio, de saison ou de proximité, des appareils électriques 
moins gourmands en énergie. 

 http://www.linternaute.com/hightech/mobile/1439555-15-applications-pour-consommer-plus-
serein/  

 

 

RETROUVER LE MODE D’EMPLOI D’UN APPAREIL MÉNAGER 

Quand vous achetez un appareil ménager, son mode d’emploi est le plus souvent à télécharger sur 

le site de la marque. Mais comment trouver le mode d’emploi d’un appareil plus ancien ? 

Nous avons testé le site  www.apreslachat.com qui se présente comme le « réseau social des 
consommateurs ». En effet, pour pouvoir télécharger le précieux mode d’emploi, il faut s’inscrire 
préalablement à un groupe d’entraide pour chaque produit dont on fournit la marque et le modèle. 
C’est fastidieux, mais cela permet éventuellement de poser une question sur l’utilisation d’un appareil 
précis et de se faire « dépanne » par un autre utilisateur. Il est inscrit sur le site que les notices et 
modes d'emploi proviennent de la marque ou des membres d'Apreslachat qui les mettent à disposition 
de la communauté. En surfant sur le site, on a le sentiment que le réseau est sponsorisé par quelques 
marques dont les publicités ne manqueront pas de se rappeler à vous. Néanmoins, le résultat est là : 
nous avons cherché les notices de deux appareils ménagers achetés il y a une dizaine d’année et nous 
les avons trouvées et téléchargées sans problème. 

 
 

Prudence ! 
Avant de télécharger une application gratuite ou payante, notez nom de l’entreprise, de son 
dirigeant ou de son adresse, qui doivent impérativement figurer sur le site. Puis consulter, le 
registre du commerce grâce à des sites comme  www.infogreffe.fr ou  www.societe.com pour 
vérifier l’existence et l’origine de l’entreprise. 

Attention !  
Ce site n’est pas sécurisé, ce qui signifie que les informations que vous laissez pour vous inscrire 
peuvent être piratées. Ne laissez pas de données personnelles et utilisez une adresse électronique 
qui ne donne pas accès à vos données personnelles. 

http://www.linternaute.com/hightech/mobile/1439555-15-applications-pour-consommer-plus-serein/
http://www.linternaute.com/hightech/mobile/1439555-15-applications-pour-consommer-plus-serein/
http://www.apreslachat.com/
http://www.infogreffe.fr/
http://www.societe.com/
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Coup de gueule 

SÉCURITÉ DANS LES MAGASINS 

Dernièrement, un drame qui a secoué la France s’est déroulé 
dans un supermarché de l’Aude : quatre victimes, trois 
personnes civiles tuées et un Colonel de la Gendarmerie qui 
a fait don de sa vie pour éviter un carnage et permettant 
ainsi l’intervention des forces de l’ordre. 

En regardant les images télévisées, je me suis rendu compte 
que des chaises et autres mobiliers de jardin se trouvaient dans l’entrée du commerce.  

J’ai songé alors aux difficultés qu’auraient eues les forces de sécurité pour donner l’assaut. Il y a une 
dizaine d’années, j’avais obtenu que des barnums, bloquant le dégagement des entrées ou les issues 
de secours, ne soient plus posés le long des magasins, 

Malgré toutes les recommandations, les caddies ne peuvent plus circuler librement aux caisses. 

Les produits exposés à la vente sont nombreux et de plus en plus dangereux, autant dans les magasins 
de vente alimentaire que de bricolage. Dès le printemps, nous trouvons les mobiliers de jardins, 
accompagnés de gros bidons de liquide comburant, granulés, charbon et bûchettes de bois pour les 
barbecues qui empêchent le croisement de deux caddies.  

Je tremble à l’idée des catastrophes qui pourraient se produire en cas de panique ou d’attaque 
terroriste. Les personnes se trouvant dans le magasin seraient prisonnières, bloquées par un mur de 
feu, chariots et matériels. Qui sera responsable ?     Jean-Marie Chouleur 

 

Vie de l’Adéic-LR  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CTRC 

Les représentants des 24 associations départementales qui 
constituent le Centre Technique Régional de la 
Consommation du Languedoc-Roussillon se sont réunis en 
assemblée générale le 16 avril 2018 à Montpellier. 

Malgré de nouvelles baisses de subventions de l’État et des 
collectivités territoriales, le CTRC a réussi à maintenir son 
activité de soutien aux associations en 2017 : formations, 
consultations juridiques, relais d’informations auprès des 
consommateurs, partenariats permettant de valoriser 
l’action des associations membres. 

L’assemblée s’est montrée très inquiète sur l’avenir des CTRC 
compte tenu de l’annonce d’une nouvelle diminution des 
financements en 2018. Les représentants de l’Adéic-LR ont 
renouvelé leur intérêt pour le maintien de cette structure et 
leur soutien aux juristes dont nous soulignons l’efficacité et la 
pertinence des interventions. 

 

Ont contribué à la rédaction du N°61 des Feuilles de Chou : 
Jean-Louis Biot, Margot de Battista, Frédéric Chardon, Jean-Marie Chouleur, Dominique Lassarre, Dominique 
Meiffren, Christophe Prudhomme. 

AGENDA DE MAI 2018 

7 Mai - Lycée Anthonioz-De 
Gaulle, Milhaud (30) : 
Animation atelier « malbouffe » 
pour l’ensemble des élèves de 
seconde avec l’aide d’une élève 
en classe de STS Services et 
prestations des secteurs 
sanitaire et social (SP3S) et de 
deux élèves en classe de 
première Services de proximité 
et vie locale. 

15 Mai - Paris : Assemblée 
générale et réunion du Conseil 
d’administration de l’Adéic. 


