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OUVERTURE À LA CONCURRENCE ? 

Parmi les conséquences des réformes 
prévues par l’Union européenne dans les 
années 2000 concernant l’ouverture des 
services publics à la concurrence, il y a la 
séparation entre les fournisseurs du service 
à l’usager (énergie, télécommunication, 
transports), ouverts à la concurrence, et les 
sociétés responsables des infrastructures, 
comme ENEDIS, GRDF ou Réseau Ferré de 
France, censées opérer équitablement 
entre les fournisseurs concurrents.  

Cette organisation n’est certainement pas au bénéfice du consommateur ou de l’usager. J’en prendrai 
pour exemple la fourniture d’électricité. Il ne se passe pas une semaine sans que nous ayons 
connaissance de difficultés de nos adhérents avec ENEDIS : des semaines d’attente pendant lesquelles 
on vous balade de conseiller en conseiller, ce qui permet de contourner les engagements commerciaux 
de l’entreprise. Ainsi, on peut passer d’un délai officiel de 6 semaines à un délai réel de 6 mois pour 
une modification de raccordement. Le coût exorbitant des prestations par exemple, 743,50 € pour 10 
minutes d’intervention. Enfin, l’installation clandestine, parfois contre la volonté du consommateur, 
de compteurs Linky. ENEDIS jouit d’un monopole ; il est le seul à pouvoir intervenir et il n’a rien à 
vendre suite à son intervention puisqu’il n’est pas « fournisseur » d’électricité. Le consommateur se 
trouve donc pieds et poings liés face à interlocuteur incontournable, irresponsable et méprisant.  

Dominique Lassarre 
 
Site de la Commission européenne pour en savoir plus sur l’ouverture des services publics à la 
concurrence :  http://ec.europa.eu/competition/consumers/opening_fr.html 
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Environnement 

ENFIN DE BONNES NOUVELLES POUR LES ABEILLES 

Malgré l'intense lobbying des 

fabricants de pesticides, l’Union 

européenne vient d’interdire trois 

néonicotinoïdes très dangereux pour 

les abeilles : la clothianidine, 

l'imidaclopride et le thiaméthoxame. 

De son côté, le parlement européen 

entend protéger la filière apicole. 

L’interdiction des pesticides s’applique 
à toutes les cultures en plein champ, 
c’est-à-dire en utilisation extérieure. 
Par contre, leur usage dans les serres 

reste autorisé, à condition que les graines et les plantes ne quittent pas leur abri fermé. 

La majorité qualifiée d’États membres, au moins 16 pays sur 28 représentant 65 % de la population, 
dont la France, ont approuvé cette décision.  

De son côté, le Parlement européen a adopté une résolution en faveur d’une stratégie à grande échelle 
et à long terme visant à protéger davantage les abeilles, à soutenir mieux l’apiculture et à lutter 
résolument contre le miel frelaté. Rappelons que les insectes jouent un rôle très important dans le 
maintien de la biodiversité : 84% des espèces végétales et 76% de la production alimentaire en Europe 
dépendent de la pollinisation par les abeilles sauvages et domestiques. 

L’Union européenne (UE) est le deuxième producteur de miel derrière la Chine. Mais la production 
européenne de miel est insuffisante pour satisfaire la demande. Chaque année, l’UE importe environ 
200 000 tonnes de miel. Or, le miel est devenu le troisième produit le plus frelaté dans le monde. Selon 
des tests menés en 2015 par la Commission européenne sur plus de 2 000 échantillons importés, 32% 
vendus dans l’Union n’étaient pas conformes. 

Pour garantir que la production importée réponde aux normes européennes, le Parlement souhaite 
harmoniser les contrôles aux frontières et sur le marché intérieur, tester l’ensemble du miel importé 
et renforcer les exigences en matière de traçabilité. De plus, il appelle les États membres à imposer 
des sanctions plus sévères aux contrevenants. 

 

 

UNE AUTRE BONNE NOUVELLE DU PARLEMENT EUROPÉEN  
Les eurodéputés viennent d'autoriser les agriculteurs bio à vendre leurs propres semences. 
Jusqu'ici, seules celles enregistrées dans un cahier officiel pouvaient être vendues*. Or, elles sont 
en majorité détenues par des multinationales comme Monsanto. Résultat : 75 % des aliments de la 
planète proviennent de seulement 12 espèces végétales et cinq animales (Source : Organisation des 
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture - FAO). 

Les députés européens ont adopté un nouveau règlement sur l'agriculture bio. Désormais, 
la "reproduction végétale de matériel hétérogène biologique" sera autorisée. Les agriculteurs 
pourront réutiliser leurs propres semences et les commercialiser. 

* voir notre feuilleton « la guerre des graines », publié en 2017 N°48 à 51 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/parlement-europeen.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/tracabilite.html
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Sécurité 

SLIME : UNE PÂTE À MANIPULER AVEC PRÉCAUTION 

Les autorités sanitaires alertent les consommateurs sur les risques liés à la fabrication et à la 

manipulation du Slime, une pâte à malaxer gluante et élastique qui suscite un fort engouement chez 

les enfants, notamment à l'école dans les cours de récréation. 

Lancée en 1976, cette pâte rencontre un grand succès auprès des enfants et adolescents en raison de 

sa texture visqueuse et malléable. Elle se trouve dans le commerce sous forme prête à l’emploi ou en 

kits. Revenue au goût du jour, elle s'est enrichie de paillettes, colorants et autres cristaux. Les tutoriels 

de fabrication de Slime se multiplient sur Internet et de nombreuses recettes sont proposées, à base 

de constituants comme la colle à papier et la lessive, mais certains ingrédients utilisés pour sa 

fabrication « maison » contiennent des substances chimiques toxiques. 

Dans ce contexte, l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement 

et du travail) et la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 

répression des fraudes) lancent une alerte sur les dangers représentés par le contact avec des produits 

toxiques (colle liquide, acide borique, colorants, solvants) lors de la fabrication et de la manipulation 

de ce produit.  

La DGCCRF invite les parents à veiller au respect des précautions d'emploi qui accompagnent ces kits, 

notamment : bien se laver les mains après utilisation, éviter tout contact avec les yeux, ne pas inhaler 

la pâte, ne pas la porter à la bouche ou l'avaler. 

Source - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

COMMENT ALERTER LES SECOURS EN CAS 
D'URGENCE ? 

En cas d'urgence et uniquement en cas d'urgence*, 
comment alerter le Samu, les pompiers ou encore la 
police ou la gendarmerie ?  

Pour alerter le Samu ou les pompiers en cas d'urgence , 
il faut appeler : 
o Le 15 pour le service d'aide médicale urgente 

(Samu) par exemple en cas de malaise cardiaque ; 
o Le 18 pour les pompiers en cas d'incendie ou d'accident de la route par exemple. 

Pour alerter la police ou la gendarmerie , il faut composer le 17. 

Dans tous les cas, Il est possible de composer le 112 (numéro unique utilisable dans tous les pays de 
l'Union européenne) à partir duquel vous serez orienté vers le bon service. Si vous avez des difficultés 
à entendre ou à parler, vous pouvez passer par le 114 ce qui vous permettra de communiquer par SMS 
avec votre correspondant. 

Tous ces numéros sont gratuits et accessibles 24h/24. 

Qu’est-ce que la non-assistance à personne en danger ? 

Par non-assistance à personne en danger, il faut entendre le refus de porter secours à quelqu'un en 
détresse**. Plus précisément, cette situation correspond à la conjonction de 2 éléments : 

o Vous êtes témoin ou vous êtes alerté par le témoin d’une personne qui fait face à un péril grave et 
imminent menaçant sa vie ou son intégrité physique. 

o Votre refus ou celui du témoin d'aider la victime ou d'alerter les secours. Attention, l’aide 
n’implique pas de mettre le sauveteur lui-même en danger.  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33954
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33953
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12580
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34551
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* Lancer une fausse alerte auprès de ces services est un délit qui peut être puni de 2 ans de prison et 
de 30 000 € d'amende. 

** L'individu coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamné à une peine 
pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. 

Source - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

 

Santé 

GASPILLAGE DES MÉDICAMENTS 

Nous avons déjà signalé à plusieurs reprises 

que pour bon nombre d’aliments, les dates 

limites de conservation servent davantage 

aux industriels pour écouler un maximum de 

produits et renouveler régulièrement leurs 

stocks qu’à la protection de la santé des 

consommateurs. Depuis 2013, Lee Cantrell, 

toxicologue au Centre de contrôle de poison 

à l’université de San Diego en Californie, 

travaille sur la durée des principes actifs des 

médicaments. 

Il a montré que certains médicaments, vieux de trente ans et conservés dans leur emballage d’origine, 

gardent encore toute leur efficacité. Et pour la plupart, 3 ans après leur date de « péremption », ils 

sont encore efficaces à 95 %. Parmi les principes actifs identifiés et titrés par Lee et ses collaborateurs, 

figurent le paracétamol, la codéine, le méprobamate, le phénobarbital, etc. Par contre, certains 

médicaments comme la nitroglycérine, les insulines, les médicaments reconstitués, les crèmes, les 

onguents, les formulations injectables ou liquides, les gouttes oculaires, les préparations magistrales 

perdent rapidement leur stabilité. Il est donc nécessaire, pour ces produits (par exemple les crèmes 

solaires), de respecter scrupuleusement la date de péremption indiquée par le fabricant. 

Les dates sur les médicaments marquent le point auquel les compagnies pharmaceutiques 

garantissent leur efficacité, généralement de deux à trois ans. Mais les dates ne signifient pas qu’ils 

sont inefficaces immédiatement après la date de péremption, mais juste que les fabricants ne sont pas 

motivés financièrement à étudier leur efficacité au-delà de cette limite.  

Donc, avant de rapporter en pharmacie vos Immodium, Aspirine et autres pilules du genre, pensez que 

vous enrichissez les compagnies pharmaceutiques qui font des bénéfices à vos dépens. 

Bon à savoir : 

o Les dates indiquées correspondent à l’efficacité des molécules, mais non à leur toxicité. Tout 
médicament est potentiellement toxique. 

o Tout médicament doit être gardé dans son emballage d’origine, dans un endroit sec, à l’abri 
de la lumière et hors de la portée des enfants. Il ne doit pas être soumis à de grandes variations 
de température. Certains doivent être conservés au frais. 

o Il est interdit de jeter des médicaments, mêmes « périmés » dans les poubelles, les toilettes 
ou le lavabo. La loi 2007-248 du 26 février 2007 oblige les officines à reprendre les 
médicaments, mais que les médicaments, pas tous les produits vendus en pharmacie ! 

Les médicaments périmés sont incinérés. Ils ne sont plus envoyés dans les régions du tiers-monde, 

comme c'était le cas il y a quelques années. 
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UN NOUVEAU CARNET DE SANTE AVEC DE NOUVELLES COURBES DE 
CROISSANCE 

Les nouvelles courbes de croissance de référence, réalisées à partir d'une enquête sur le territoire 

national métropolitain, auprès de plus de 5 millions de mesures recueillies sur des enfants âgés de 0 

à 18 ans, figurent dans le nouveau carnet de santé entré en vigueur depuis le 1er avril 2018. 

Comme attendu, les nouvelles courbes de taille, de poids et de périmètre crânien se situent au-dessus 
des courbes précédentes. Par exemple, à 10 ans, la médiane de la taille des filles des nouvelles 
références est de 139,5 cm contre 134,7 cm sur les courbes précédentes, soit quasiment 5 cm. Même 
si ces différences se réduisent à la fin de la puberté, cette évolution pourrait théoriquement amener à 
s’inquiéter sur la normalité de la croissance d’un nombre plus important d’enfants, c’est pourquoi il 
est indispensable de prendre en compte dans leur interprétation la taille cible parentale dont la 
formule a été introduite dans les carnets de santé. Concernant le poids et comme recommandé par la 
Haute Autorité de Santé, le repérage du surpoids et de l’obésité de l’enfant doit reposer sur le suivi de 
la courbe de corpulence (c’est-à-dire de l’IMC*) et non de la courbe de poids 

De nombreux autres changements ont été introduits : des courbes de poids et de taille différentes 
pour les garçons et les filles dès la période 0-3 ans ; des courbes de périmètre crânien 0 et 5 ans elles 
aussi spécifiques garçon/fille et la représentation de plus nombreux couloirs de croissance afin de 
mieux suivre les trajectoires individuelles. Enfin, le carnet contient des indications des périodes 
pubertaires normales. 

Ce nouveau carnet de santé comprend également de nouveaux messages de prévention (conduite vis-
à-vis des allergènes, des écrans, diversification alimentaire), une mise à jour des repères 
neurodéveloppementaux, ainsi que de nouvelles recommandations de vaccinations.  

*IMC : indice de masse corporelle. 

Pour en savoir plus :  

 presse.inserm.fr/de-nouvelles-courbes-de-croissance-de-reference-francaises/30775/ 

 

Ils le font. Et vous ? 

DÉBROUSSAILLAGE DES TERRAINS : PENSEZ-Y AVANT L'ÉTÉ ! 

Alors que l'été approche, le ministère de l'Intérieur rappelle qu'en matière de lutte contre les feux de 
forêts, le débroussaillage des terrains autour des habitations est obligatoire, notamment dans tous les 
départements d’Occitanie. 

Pour bien débroussailler, il est recommandé de : 

• procéder à l'élagage des arbres et arbustes ; 

• éliminer les déchets végétaux (branchages, herbes coupées...) ; 

• bien ratisser les sols (aiguilles de pins, feuilles mortes...). 

Ce débroussaillage des terrains permet également de mieux protéger les biens et les habitations tout 
en facilitant le travail des pompiers en cas d'intervention. 

Si cette obligation de débroussaillage n'est pas respectée, la commune peut mettre en demeure les 
propriétaires qui ont alors un mois pour exécuter ces travaux. 

Source : Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

 

 

https://presse.inserm.fr/de-nouvelles-courbes-de-croissance-de-reference-francaises/30775/
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SE PRÉSERVER DU MOUSTIQUE TIGRE 

Début mai, selon le ministère des Solidarités et 
de la Santé, le moustique tigre était présent dans 
42 départements de la métropole. Cet insecte de 
couleur blanche et noire est vecteur de plusieurs 
maladies (chikungunya, dengue, Zika) qui 
peuvent s’avérer très graves. 

Pour éviter ou freiner sa prolifération, il est 
indispensable de mettre en œuvre certaines 
précautions simples : 

• l’élimination des endroits où l'eau peut stagner et plus particulièrement les soucoupes des pots de 
fleurs, 

• le changement régulier (au moins une fois par semaine) de l’eau des plantes et des fleurs, 

• la couverture des réservoirs d’eau avec un voile moustiquaire ou un tissu, 

• le traitement de l’eau des piscines (galet de chlore ou eau de javel), 

• le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées, 

• le nettoyage régulier des gouttières, caniveaux, regards et drainage. 

Le moustique tigre est fortement présent dans certaines zones : Antilles, Guyane, Réunion, Mayotte, 
Polynésie française, Amérique du sud, Asie du sud-est... Le ministère recommande aux voyageurs à 
destination de ces zones de se protéger au mieux contre les piqûres en appliquant sur la peau des 
produits anti-moustiques de jour comme de nuit mais aussi notamment en portant des vêtements 
longs et amples. 

À noter : Si vous pensez avoir observé dans votre commune un moustique tigre, vous pouvez 
également le signaler aux autorités sanitaires sur  www.signalement-moustique.fr. 

Source : service-public.fr du 3 mai 2018. 
 

L’ENTRETIEN DES APPAREILS MÉNAGERS 
Les français jettent chaque année 1,3 million de tonnes d’équipements électriques et électroniques. 
Obsolescence programmée ? Peut-être, mais avant de pointer du doigt le fabricant, entretenez vos 
appareils ! L’entretien permet d’éviter des pannes prématurées. 

Il suffit parfois de quelques gestes simples pour prolonger la durée de vie de vos appareils. 

Votre machine à laver et votre lave-vaisselle : Ils sont sensibles au calcaire, à l’humidité, à la crasse et 
à la surcharge. 

Un appareil entartré surchauffe et peut-être à l’origine d’une panne. Pensez à détartrer votre machine 
à laver une fois par mois, ou à remplacer votre adoucissant par du vinaigre blanc. Laissez la porte 
ouverte après utilisation pour aérer l’appareil. De la moisissure peut se développer sur les joints et 
accélérer leur usure. N'oubliez pas de les nettoyez et de bien les sécher. Vérifiez régulièrement que les 
filtres de vos appareils ne sont pas obstrués, cela peut réduire leur performance. Et bien sûr, évitez de 
trop charger ces appareils pour ne pas forcer sur leurs mécanismes ! 

Votre réfrigérateur et votre congélateur : Dégivrez-les tous les deux mois et nettoyez les grilles du 
condensateur à l’arrière de l’appareil. 

Votre aspirateur : Changer les sacs à poussière ou vider le réservoir. N’oubliez pas de changer les filtres 
tous les cinq sacs ou une fois par an pour les aspirateurs sans sac.  

 
Vidéo réalisée avec la participation du GRAPE Normandie du CTRC Normandie : 
 www.inc-conso.fr/content/soignez-vos-appareils-menagers-avec-le-reseau-des-ctrc  

http://www.signalement-moustique.fr/signalements
https://www.inc-conso.fr/content/ctrc-basse-et-haute-normandie
http://www.inc-conso.fr/content/soignez-vos-appareils-menagers-avec-le-reseau-des-ctrc
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LA PORTABILITÉ DE VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE FIXE 

Si vous changez d'opérateur et souhaitez conserver votre numéro de téléphone fixe, c'est possible 
grâce à la portabilité. Tous les numéros fixes peuvent faire l’objet d’une demande de portabilité, 
qu’il s’agisse de numéros géographiques fixes (numéros commençant par 01, 02, 03, 04 ou 05) à 
conditions de rester dans la zone de numérotation ou de numéros de box internet/téléphone 
(numéros commençant par 09) quel que soit le lieu du déménagement. 

En tant qu'abonné titulaire du numéro fixe, vous n'avez que deux démarches à effectuer : 

Étape 1 - Obtenir le RIO du numéro fixe concerné. Le RIO est le « relevé d’identité opérateur. Il a pour 
rôle de contrôler que l'abonné demandeur de la portabilité d'un numéro de téléphone fixe en est bien 
le titulaire. Chaque numéro fixe est associé à un RIO unique, composé de 12 caractères. Pour l’obtenir, 
vous devez appeler le 3179 depuis votre ligne de téléphone fixe (communication gratuite disponible 
24h/24 et 7 jours/7). Votre numéro RIO vous sera donné par message vocal. D'autres moyens sont 
possibles, comme l'envoi par SMS (transmission dans les 5 minutes), par e-mail ou par courrier à votre 
adresse de facturation (transmission dans les 2 jours ouvrés). Si vous n’êtes pas à votre domicile, vous 
devez composer un numéro gratuit mis en place par votre opérateur (numéro commençant par 0800, 
0801 ou 0805) permettant de déclencher l'envoi du RIO par SMS ou e-mail. Le RIO est disponible auprès 
de votre ancien opérateur jusqu’à 40 jours calendaires après la résiliation de votre abonnement.  

Étape 2 - Vous adresser directement et uniquement à votre nouvel opérateur. Il est votre seul 
interlocuteur pendant toute la procédure. Il prendra en charge : la souscription au nouveau contrat, la 
portabilité de votre numéro fixe en lui communiquant votre numéro de téléphone fixe et le RIO 
associé, la résiliation du contrat avec l’ancien opérateur au jour du portage du numéro fixe : ce n'est 
pas à vous de résilier le contrat qui vous lie avec votre ancien opérateur. 

L'opérateur peut vous refuser la portabilité de votre numéro de téléphone fixe dans les cas suivants : 
vous ne pouvez pas lui donner le RIO correspondant à la ligne fixe dont vous demandez la portabilité ; 
Il existe déjà une demande de portabilité en cours de traitement sur votre numéro fixe ; votre numéro 
fixe est résilié chez votre ancien opérateur depuis plus de 40 jours calendaires ; en cas de non-respect 
du plan de numérotation. 

L'opérateur ne peut pas refuser la portabilité de votre numéro fixe en invoquant les cas suivants : vous 
avez déjà bénéficié de la portabilité de votre numéro : il n’existe pas de limite du nombre de portabilité 
pour un même numéro fixe ; vous changez de support technologique (exemple : un passage de l'ADSL 
à la fibre) ; vous avez résilié depuis moins de 40 jours calendaires votre ancien abonnement. 

Le jour du portage, l’interruption de service doit être limitée à 4 heures maximum. 

Un déménagement ou un changement d’offre avec le même opérateur n’est pas considéré comme 
une demande de portabilité. Ces deux situations peuvent s'accompagner d'un changement de numéro. 

En cas de litige, voici la procédure à suivre pour toute réclamation : 

1- Saisir le service client de votre nouvel opérateur par courrier recommandé avec avis de 
réception. 

2- En cas d'absence de réponse ou si celle-ci ne vous convient pas, vous pouvez saisir le service 
consommateurs.  

3- En cas d'absence de réponse au-delà d'un mois ou si celle-ci ne vous convient pas, vous pourrez 
porter votre litige devant le Médiateur des communications électroniques, en le saisissant en 
ligne sur son site  www.mediation-telecom.org, ou par voie postale en y joignant les pièces 
justificatives, à l'adresse suivante : Le Médiateur des communications électroniques, CS 30342, 
94257 Gentilly cedex. 

Pour obtenir une information ou une aide, vous pouvez prendre contact avec l’Adéic-LR, qui peut 
intervenir en vue d’un règlement amiable du litige, sous réserve que vous soyez adhérent. Les 
procédures judiciaires vous sont possibles si la proposition d’indemnisation ne vous parait pas 
convaincante. 

Source : fiche pratique J312 réalisée par Laurine Caracchioli et mise à jour par Camille Minaud, juristes à l'Institut 
national de la consommation (INC). 

http://www.mediation-telecom.org/
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En classe 

ÉDUQUER À L’ARGENT : LES CLÉS DE LA BANQUE 

La pédagothèque de l’Institut National de la Consommation (INC) propose une sélection d’outils 
pédagogiques qui ont été analysés en Comité paritaire d’évaluation (enseignants et spécialistes de 
la consommation). Celui-ci a décerné un excellent avis au jeu J'invite un banquier dans ma classe qui 
sensibilise les collégiens à la gestion d'un budget et les informe quant aux différents moyens de 
paiement qui existent. Il est convivial et bien apprécié par les adolescents qui l'ont déjà utilisé en 
classe. 

Les objectifs de ce jeu sont très ambitieux : sensibiliser à la 
notion de gestion de budget, informer sur les différents moyens 
de paiement, réfléchir aux différentes possibilités qui s’offrent 
lors d’un achat, attirer l’attention sur la protection des données 
bancaires et prévenir les risques liés aux achats en ligne, 
sensibiliser aux notions d’économie des ressources, comprendre les éco-gestes… 

Il s’agit d’un jeu de plateau participatif et coopératif qui permet aux joueurs à l’aide de pions-
personnages de vivre et de découvrir ensemble les différentes réponses à un panel de questions sur 
les situations financières de la vie courante (achats à distance, paiements, prélèvements, abonnements 
divers, etc.). Un livret bien documenté permet d’apporter des réponses. Il existe en deux versions (8 à 
10 ans et 11 à 14 ans). Ce projet est mené dans un cadre éthique clairement défini et qui engage 
strictement les intervenants. Sa diffusion est gratuite. 

Ce jeu est doté d’un site dédié :  unbanquierdansmaclasse.com  

Et de plusieurs témoignages sur "YouTube" :  www.youtube.com/watch?v=GkGGm42YVok 

Pour se procurer la boite de jeu :  

Fédération Bancaire Française (FBF). Lesclésdelabanque, 18, rue La Fayette. 75440 Paris Cedex. 

Site internet :  www.lesclesdelabanque.com 

Pour découvrir l’analyse de la pédagothèque :  
 www.inc-conso.fr/content/jinvite-un-banquier-dans-ma-classe 
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DANS L’AGENDA DE JUIN 2018 

19 Juin - Lycée Nîmes (30) : Réunion de la Commission départementale des aménagements 
commerciaux. 

27 juin – Montpellier (34) : Assemblée générale et réunion du Conseil d’administration de l’Adéic. 

Juin – École maternelle de Saint Julien de Cassagnas (30) : La fête des fruits de l’été. Une Soupe 
de fruits de l’avent des vacances. 

Juin – École élémentaire de Saint Julien de Cassagnas (30) : Pizza de l’été – composition des 
élèves CP/CE1/CE2. Des expressions populaires sur les fruits. L’utilité majeure des 
insectes pour la nature. 
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