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Les Feuilles de Chou 
N°64 – septembre 2018 

 
 

TOTEBAG OU SAC PLASTIQUE ?  

Les images de l’été nous ont montré 
l’amoncellement dévastateur des objets en 
plastique dans les océans. Les images de tortues 
ou de dauphins blessés par les sacs en plastique 
nous ont émus. On produit plus de 500 milliards 
de ces sacs par an. Depuis 2016, les sacs 
plastiques à usage unique et non recyclables 
sont interdits dans les commerces français. La 
plupart des organismes qui s’inquiètent de cette 
pollution, et l’Adéic-LR en fait partie, conseillent 
aux consommateurs d’utiliser des sacs en tissus réutilisables, les totebags. Force est de constater, à 
la lecture de divers articles, que ces sacs ne sont pas la panacée que l’on croyait. 

Contrairement aux apparences, les sacs en plastique ne sont pas plus polluants que les totebags. Leur 
fabrication ne nécessite que très peu de ressources. Ils sont beaucoup plus légers à transporter, et 
donc produisent moins de carbone. Les totebags sont en coton dont la culture requiert beaucoup d’eau 
et de pesticides. Les encres qui servent à les décorer sont toxiques, et les conditions humaines de leur 
fabrication sont épouvantables. Par ailleurs, ils sont beaucoup plus lourds. En effet, pour avoir un 
impact positif sur le changement climatique et l’environnement, il faut qu’un totebag soit utilisé au 
moins 149 fois (d’après l’Agence danoise de l’environnement). 

La pollution des sacs en plastique est liée à leur dégradation dans les océans. Ses effets dévastateurs 
suscitent des images émouvantes. La pollution des totebags vient de leur fabrication, de la nocivité 
des produits utilisés et de leur impact sur l’environnement et sur la santé et les conditions de vie des 
êtres humains qui les produisent. 

Etes-vous prêts à n’utiliser que les sacs en tissu, issu du commerce équitable et en coton 100 % bio ? 
Le seul conseil que nous pouvons donner est de faire l’inventaire des sacs en votre possession, de les 
utiliser et de les réutiliser au maximum qu’ils soient en plastique ou en tissu et de ne pas oublier quand 
ils seront usés et archi-usés de les confier au recyclage des plastiques ou des textiles. 

Pour en savoir plus :  https://www.novethic.fr/actualite/social/consommation/isr-rse/un-danger-
nomme-plastique-tote-bag-ou-sac-plastique-le-plus-polluant-n-est-pas-celui-qu-on-croit-146098.html  
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Réglementation 

VOUS AVEZ DIT RGPD… 

Adopté par le Parlement Européen le 14 avril 2016, le Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD) est entré en application le 25 mai dernier. Tout professionnel détenant des 
informations sur un particulier devra être en capacité d’apporter la preuve que toutes les mesures 
techniques et organisationnelles ont été mises en œuvre pour protéger ces données. Chaque fois 
qu’un organisme entrera en possession d’informations personnelles, il devra s’engager à protéger 
ces informations et à s’abstenir de les transmettre sans le consentement de la personne concernée.  

Le RGPD modifie des règles qui n’avaient pas ou peu évolué depuis une directive européenne de 1995 
(transposée en France dans la Loi informatique et libertés) alors qu’Internet a pris une place essentielle 
dans notre vie quotidienne avec la diffusion et souvent la monétisation de données personnelles en 
nombre toujours croissant. 

Voici les points qui nous paraissent essentiels pour l’avancée des droits des consommateurs dans ce 
nouveau texte : 

• La notion de consentement est renforcée : il faut maintenant avoir dit « oui » à chaque nouvel 
usage de données à partir d’une information communiquée en « termes clairs et simples » ; 

• La majorité « numérique » est fixée en France à 15 ans (en deçà l’accord de l’autorité parentale est 
requis) ; 

• Un droit à la « portabilité » permet de récupérer des données personnelles (fournies gratuitement), 
pour les réutiliser et les transférer éventuellement ailleurs (vous souhaitez partir d’un site vers un 
autre avec votre carnet d’adresses ou vos goûts musicaux préférés par exemple) ; 

• En termes de sécurité, le texte impose de ne collecter que les données nécessaires à la fourniture 
d’un produit ou d’un service (principe de confidentialité dès la réception). Par ailleurs, une 
entreprise piratée devra prévenir la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) 
– autorité de contrôle en France) dans les 72 heures ; 

• Les sanctions en cas de non-respect des règles sont renforcées. La CNIL pourra infliger des amendes 
allant jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial d’une entreprise agissant en Europe, même 
si son siège est établi en dehors de l’Union Européenne. On peut penser que Amazon, Google ou 
Facebook ne seront plus à l’abri de ces sanctions dissuasives. L’avenir nous dira si cette nouvelle 
protection se révèle à la hauteur de l’ambition portée par le texte. 

 
Article repris de l’éditorial de Patrick Mercier dans la Lettre de l’Adéic N°13 de mai-juin 2018 :  

QU’EST-CE QU’UNE DONNÉE PERSONNELLE ? 

Une donnée personnelle est toute information qui se rapporte 
directement ou indirectement à une personne physique 
identifiée ou identifiable (article 4 du RGPD). 

Sont notamment considérées comme des données personnelles, 
les : nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone 
personnel ou professionnel, adresse mail personnelle ou 
professionnelle, adresse postale personnelle ou professionnelle, 
cookies, adresse IP (lorsqu’elle est combinée à d’autres 
informations), identifiant numérique, numéro de carte de 
paiement, numéro de sécurité sociale, plaque d’immatriculation. 

L’Institut National de la Consommation a publié une fiche 

pratique avec de nombreux exemples concrets que vous trouverez sur le site 

 www.www.inc-conso.fr/content/rgpd-loi-informatique-et-libertes-quels-sont-vos-droits-en-

matiere-de-donnees-personnelles  

https://www.inc-conso.fr/content/rgpd-loi-informatique-et-libertes-quels-sont-vos-droits-en-matiere-de-donnees-personnelles
https://www.inc-conso.fr/content/rgpd-loi-informatique-et-libertes-quels-sont-vos-droits-en-matiere-de-donnees-personnelles
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Arnaques et litiges 

160 LETTRES TYPES POUR VOUS AIDER 

Vous avez été victime d'une tromperie, le produit que vous avez acheté ne rend pas le service 
attendu, votre achat a été endommagé à la livraison… voici 160 lettres types rédigées par l'Institut 
national de la consommation (INC) qui peuvent vous être utiles. 

Ces modèles sont classés par thème et accompagnés des textes juridiques en vigueur sur lesquels 
appuyer votre réclamation : 

o assurances (déclaration, indemnisation...) ; 
o automobile / deux roues (location d'un véhicule...) ; 
o banque / argent (fermeture de votre compte de dépôt...) ; 
o commerce / service (mise en demeure d'un artisan de terminer les travaux...) ; 
o droit / justice (problème d'huissier...) ; 
o énergie / environnement (exposition aux ondes électromagnétiques...) ; 
o internet / multimédia (litige avec votre opérateur...) ; 
o logement / immobilier (demande d'échelonnement du paiement des travaux votés en 

assemblée générale...) ; 
o loisirs / tourisme (annulation de votre voyage, modification des prestations de votre voyage 

organisé...) ; 
o santé / bien être (accident médical...) ; 
o transports (annulation de votre vol...). 

Il faut les adapter à votre cas, en y mentionnant ou joignant si nécessaire toutes les références et 
pièces utiles.  

N’oubliez pas de respecter les délais lorsque la loi en prévoit. 

Conservez toujours une copie des lettres et des documents que vous envoyez, ainsi qu’une preuve de 
l'envoi (récépissé du recommandé). En cas de contentieux, ces copies vous seront nécessaires. 

N’hésitez pas à contacter l’Adéic-LR qui vous aidera dans vos démarches. 
 
Ces 160 lettres types pour régler vos litiges  sont accessibles gratuitement en ligne sur le site de 
l’Institut national de la consommation (INC) :  www.inc-conso.fr/content/160-lettres-types-pour-
regler-vos-litiges  
 

ARNAQUES AUX NUMÉROS SURTAXÉS 

Un SMS, un message téléphonique ou électronique vous demande de rappeler 
d’urgence votre banque, de venir chercher un gain de concours, de consulter une 
boite vocale. La majorité de ces sollicitations sont des prétextes pour vous inciter 
à rappeler un numéro de téléphone surtaxé. 

Lorsque vous rappelez le numéro ou que vous répondez au sms votre compte est 
débité.  

Si vous vous êtes fait piéger, relevez le numéro de téléphone incriminé et n’hésitez à déposer une 
réclamation sur la plateforme du 33700. La Direction Générale du Commerce, de la Concurrence et de 
la Répression des Fraudes (DGCCRF) pourra ainsi mener des enquêtes en vue de relever les infractions 
commises par les éditeurs de ces faux services. 

Pour lutter contre les fraudes aux numéros surtaxés, téléchargez le dépliant édité par la DGCCRF : 

 www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/consommation/telephone_internet/d

epliant-v9.pdf 

https://www.inc-conso.fr/content/160-lettres-types-pour-regler-vos-litiges
https://www.inc-conso.fr/content/160-lettres-types-pour-regler-vos-litiges
https://www.inc-conso.fr/content/160-lettres-types-pour-regler-vos-litiges
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/consommation/telephone_internet/depliant-v9.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/consommation/telephone_internet/depliant-v9.pdf
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LUTTER CONTRE LA CYBERMALVEILLANCE 

Le site Cybermalveillance.gouv.fr vient de mettre en ligne un kit de sensibilisation au risque 
numérique. 

Le kit vise à sensibiliser les 
particuliers aux questions de 
sécurité du numérique, à partager 
les bonnes pratiques dans les 
usages personnels et, de manière 
vertueuse, à améliorer les usages 
dans le cadre professionnel.  

Il traite de 4 thèmes : 
l’hameçonnage (phishing), la 
gestion des mots de passe, la 
sécurisation des appareils mobiles 
(téléphones et tablettes), la 
sécurité des usages personnels et 
professionnels. 

Chaque thème est décliné en différents supports : vidéos, fiches pratiques et mémos, qui s’adressent 
à tous quel que soit le niveau de connaissance en sécurité du numérique. 

On peut consulter tout ou partie du kit en ligne ou le télécharger. Distribués sous une licence libre 
(Etalab 2.0) pour en permettre la plus large diffusion, les contenus peuvent être adaptés et réutilisés 
pour servir de supports à des actions de formation ou pour être intégrés à des initiatives de 
sensibilisation déjà en place ou à créer. 

 www.cybermalveillance.gouv.fr  

 

Santé 

MONSANTO, C'EST FINI ? 

Monsanto va disparaître ou du moins son nom. C’est ce qu’on nous annonçait au mois de juin quand 
Bayer, entreprise allemande de chimie, a racheté l’entreprise américaine Monsanto. 

Bayer avait décidé de supprimer la marque associée à la 
dangerosité des pesticides (Roundup), au défoliant (Agent 
Orange) utilisé pendant la guerre du Vietnam, au monopole des 
semences, et à la mise sur le marché des OGM. 

Mais l’opération de lessivage sera plus longue que prévu. En 
effet, un tribunal de San Francisco vient de donner raison à un 
jardinier américain atteint d’un cancer incurable. Monsanto 
(Bayer) est condamné à payer 290 millions de dommages pour ne pas avoir averti les utilisateurs du 
Roundup de sa dangerosité pour la santé. Le Roundup contient le désormais célèbre glyphosate 
(molécule estimée probablement cancérigène par l’Organisation Mondiale de la Santé) que la France 
tarde tant à interdire.  

Bien sûr, Bayer va faire appel et continue à affirmer que le glyphosate n’est pas un produit dangereux. 

 

 

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/
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Coup de gueule 

NANOTECHNOLOGIES ET RISQUES POUR LA SANTÉ  

La présence de nanomatériaux et nanoparticules dans les produits dont nous nous servons 
quotidiennement est régulièrement dénoncée par de nombreuses associations et, depuis 2015, par 
l’Institut national de la consommation. Sel de table, plats préparés, dentifrice, crème solaire, pneus, 
électroménager, peinture, engrais et pesticides, les industriels les intègrent désormais dans de très 
nombreux produits sans que le consommateur en soit véritablement informé. Or leur impact 
sanitaire et environnemental est encore mal connu et des effets néfastes très préoccupants ont été 
montrés en laboratoire sur des cellules végétales, animales et humaines. 

Prenons l’exemple de la composition de chips de la même 
marque, même paquet, même poids, même prix et même 
teneur en sel, dont la quantité dépasse les limites 
recommandées par le Ministère de la Santé. Mais il faut vous 
faire boire et les fabricants de spiritueux y tiennent. 

CHIPS À l’ANCIENNE : pommes de terre – huile de tournesol 
37% – sel. Rien à dire aucun élément ajouté à la recette de 
base. 

La composition des chips « à goût » est plus croustillante. 

CHIPS SAVEUR PAPRIKA : pommes de terre – huile de tournesol 35% – lactosérum – sucre – sel – épices 
(paprika, paprika fumé, poivre noir, coriandre, cumin, piment de Cayenne) – dextrose – extrait de levure 
– poudre d’ail – poudre de beurre – origan – colorant (extrait de paprika) – correcteur d’acidité (acide 
citrique) – arôme naturel. 

CHIPS SAVEUR MOUTARDE : pommes de terre – huile de tournesol 35% – maltodextrine – correcteur 
d’acidité (diacétate de sodium) – épices (moutarde, gingembre, coriandre, cannelle, clou de girofle, 
piment de la Jamaïque, poivre noir, cumin, macis) – lactose – sucre – arôme (dont moutarde, lait) – 
extrait de levure – extrait d’épice (curcuma) – poudre d’oignon – sucre caramélisé – colorant (extrait 
de paprika). 

CHIPS SAVEUR VINAIGRE : pommes de terre – huile de tournesol 35% – lactose – 
conservateur (diacétate de sodium) – farine de blé – chapelure de blé (farine de blé, sel) – correcteur 
d’acidité (acide citrique) – exhausteur de goût (glutamate monosodique). 

CHIPS SAVEUR BOLOGNAISE : pommes de terre – huile de tournesol 35% – assaisonnement saveur 
bolognaise – arôme (contient du lait) – exhausteur de goût (glutamate monosodique) – dextrose – sel 
– maltodextrine – chapelure de blé (farine de blé, sel) – persil – acide citrique – sel.  

CHIPS SAVEUR BARBECUE : pommes de terre – huile de tournesol 35% – sucre – arôme – farine de riz 
– poudre d’oignon – épices (poudre de paprika, piment de cayenne, poivre noir) – tomates en poudre – 
arôme naturel – extrait de levure – poudre d’ail – sel – conservateur (diacétate de sodium) – correcteur 
d’acidité (acide citrique, acide malique) – lactose – maltodextrine – origan – poudre de levure – 
colorant (extrait de paprika) – sel fumé – arôme de fumée – antioxydant (extrait de romarin). 

Quelle belle alchimie de mini particules travaillées industriellement pour vous ouvrir l’appétit au 
moment d’un apéritif convivial ! Pris séparément, peu de ces éléments sont dangereux, mais c’est 
l’accumulation des produits, les risques croisés, l’association avec certains médicaments qui posent 
problème.  

L’élément le plus douteux est le GLUTAMATE MONOSODIQUE (E621), un exhausteur de goût bon 
marché. Il excite nos papilles, mais aussi notre cerveau de telle manière que plus on en mange, plus il 
donne faim.  

Enfin n’oubliez pas le joli cocktail de bactéries dans le plat où vous puisez à la main chips et cacahuètes. 

Jean-Marie Chouleur 

Pour en savoir plus sur le glutamate :  https://www.consoglobe.com/les-dangers-du-glutamate-cg 

https://www.consoglobe.com/les-dangers-du-glutamate-cg
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Ils le font. Et vous ?  

FAMILLES ZÉRO DÉCHET À NÎMES  

Après une première année réussie puisque les 
23 familles participantes en 2017/2018 ont 
diminué leurs déchets de 47%, le recrutement 
pour la deuxième édition du défi familles zéro 
déchet a commencé pour la session 2018-2019. 

Sur une période de 8 mois, allant de novembre à 
juin, 30 familles, recrutées par l’association Lulu 
Zed via un questionnaire durant le mois de 
septembre, devront choisir des défis à relever et 
seront accompagnées dans leur démarche grâce à un suivi personnalisé, ainsi que différents ateliers 
qui seront proposés tout au long de l’expérience. 

La famille réalise un état des lieux en pesant ses déchets (poubelle ménagère obligatoire, poubelle de 
tri, verre et compost facultatif), pendant le mois de novembre, avant de démarrer ses actions. 

Ensuite chacun suit l’évolution de ses déchets en pesant ses poubelles. Les relevés de poids sont 
communiqués mensuellement à l’association Lulu Zed. 

Chaque participant reçoit un kit de démarrage avec un peson (petite balance) pour suivre l’évolution 
du poids de la poubelle, un sticker STOP PUB pour la boite à lettres, un sac en tissu pour les courses, 
un carnet de relevé et un guide. 

L’objectif est la réduction de – 25 % des ordures ménagères. Le défi est principalement un défi interne 
à la famille. Le potentiel de réduction dépend de la motivation des membres de la famille, de son 
organisation et de ce qui a déjà été mis en place ou pas (ex : composteur). 

Pour vous aider dans la réduction de vos déchets, nous vous proposons un accompagnement sur 8 
mois par les familles de la première édition qui se sont portées volontaires. Au programme, 
des ateliers sur différents thèmes comme faire son ménage sans déchet, acheter malin, réduire ses 
déchets à la salle de bain, composter c’est mieux que jeter, fabriquer ses sacs en tissu, visiter le centre 
de tri et l’incinérateur, etc. 

Pour participer à la prochaine édition, il est nécessaire de répondre à un questionnaire en ligne sur la 
page  www.luluzed.fr/defi-familles/ 

 

LES LAGUNES EN PARTAGE 

Découvrez les lagunes 
méditerranéennes autour du 
thème « L'art du partage » les 15 
et 16 septembre à l’occasion des 
Journées du Patrimoine. Visites, 
sorties nature commentées, 
contées… expositions, conférences 
ou manifestations culturelles… Tout le programme à télécharger :  www.pole-lagunes.org 

N’oubliez pas, le 15 septembre est le jour du grand nettoyage de notre 
environnement. Alors avec famille, voisins, amis, remplissez des sacs de 
déchets autour de chez vous, en garrigue, dans la rivière, sur la plage.  
www.worldcleanupday.org. Il n’existe pas de version française. Même 
l’ADEME publie cette information en anglais ! 

http://www.luluzed.fr/defi-familles/
https://pole-lagunes.org/
https://www.worldcleanupday.org/
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LA CHASSE AUX BACTÉRIES 

Même en nettoyant régulièrement votre 
maison, tout ce que l’on touche en son sein est 
susceptible de recueillir des bactéries. 80% des 
maladies infectieuses se transmettent par les 
mains. Voici une dizaine d’éléments considérés 
comme les plus sales et quelques conseils pour 
éviter la prolifération des bactéries. 

• La lunette des toilettes. La nettoyer 
régulièrement, fermer le couvercle avant de 
tirer la chasse d’eau et se laver les mains 
après chaque passage aux toilettes, 

• Les poignées de portes, tiroirs, placards, 
réfrigérateur etc. et les interrupteurs électriques : les nettoyer régulièrement afin de réduire la 
propagation des bactéries et plutôt deux fois qu’une si un membre de la famille est enrhumé ! 

• Le sac à main, sac de courses, cartable. Ils sont posés un peu partout et il peut y trainer des objets 
très sales (vieux mouchoirs, goûter pas terminé). Les nettoyer régulièrement ; certains passent 
facilement au lave-linge. Entretenez vos cuirs. 

• Les éponges. Chaleur et humidité, les éponges, les serpillières et gants de toilette sont propices au 
développement des bactéries que l’on dissémine ensuite sur toutes les surfaces en pensant les 
assainir ! Bien les nettoyer après chaque usage, et surtout les essorer afin qu’elles sèchent le plus 
rapidement possible ; on peut aussi utiliser des chiffons et les passer à la lessive. Il faut en changer 
très régulièrement.  

• Le plan de travail et la planche à découper. Nettoyer après chaque aliment et désinfecter après 
chaque préparation de repas. Verser de temps en temps de l’eau bouillante sur votre planche en 
bois si elle est rayée. 

• Les chaussures. Les semelles de chaussures rapportent de tout à la maison, y compris de 
nombreuses bactéries fécales même si on n’a pas marché dans un caca de chien. Se déchausser en 
rentrant pour de confortables chaussons réservés à un usage intérieur. Pas question d’aller jusque 
chez le voisin en chaussons ou de faire quelques pas dans le jardin avec. Changer de chaussons 
régulièrement (2 fois par an), et les laver s'ils passent en machine. 

• Le téléphone portable. Touché en permanence après avoir séjourné sur toutes les tables, dans 
toutes les poches et les sacs à main. Le désinfecter au moins une fois par semaine. Idem avec le 
clavier et le combiné du téléphone fixe. 

• Le clavier et la souris de l’ordinateur. A nettoyer régulièrement, d’autant plus s’il s’agit d’un 
matériel collectif ou parfois utilisé par un proche (enfant, conjoint, collègue…). 

• Les brosses à dents. Comme l’éponge, la brosse à dents constitue un milieu chaud et humide idéal 
pour le développement bactérien. Après usage, secouez votre brosse pour éliminer les gouttes 
d’eau et laissez-la sécher, tête en l’air dans un endroit aéré, en évitant qu’elle ne touche une autre 
brosse à dents. 

• Le réfrigérateur. Toutes sortes d’aliments s’y côtoient et s’y succèdent, crus ou cuits, à date de 
validation longue, courte ou avancée, emballés ou non et plus ou moins hermétiquement. A chaque 
type d’aliments sa place définie selon la température (reportez-vous à la notice de votre frigo). 
Séparer les aliments crus et cuits, et la viande des légumes. Emballez systématiquement tous vos 
aliments – boites plastiques ou (mieux) bocaux de verre. Oter les emballages carton inutiles qui ont 
trainés dans les rayons des magasins (ex. l’emballage carton des yaourts). Deux fois par mois, 
nettoyer l’intérieur et la poignée de porte à fond et dégivrer dès que nécessaire. 
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MON ARMOIRE À PHARMACIE 

Dans le N°62 des Feuilles de Chou, nous vous parlions des dates d’utilisation des médicaments. 
Cyclamed vient de créer une application de smartphone téléchargeable sur son site. 

 « Mon armoire à pharmacie » est une application pour faciliter la gestion des médicaments non 
utilisés dans les foyers. Elle permet d’administrer votre armoire à pharmacie grâce à un aperçu et en 
temps réel de tous les médicaments et la mise en avant des médicaments susceptibles non utilisés 
depuis trop longtemps, et / ou périmés. 

On peut ajouter rapidement un médicament par scan du 
QR code ou par saisie manuelle en précisant la quantité, et 
les dates d’ouverture et de péremption. On peut aussi 
associer des photos avec les médicaments. On a accès à des 
informations précises sur les médicaments (Accès à la fiche 
info, RCP, Notice d’utilisation). 

L’application permet de recevoir des alertes liées aux dates 
d’ouverture, de péremption, alertes sanitaires et des 
notifications pour ne pas oublier de prendre vos 
médicaments. 

Elle aide au tri des médicaments périmés ou non utilisés depuis une certaine période et donne accès à 
la liste des médicaments récupérés par Cyclamed (qui ne récupère que les médicaments !) 

Enfin, si vous le souhaitez, un système GPS permet de vous géolocaliser et d’afficher les pharmacies 
les plus proches pour rapporter vos médicaments. 

 www.cyclamed.org/mon-armoire-a-pharmacie 

 

Vie de l’Adéic-LR  
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DANS L’AGENDA DE SEPTEMBRE 2018 
11-12 septembre – Lycée de Milhaud (30) – Enregistrement de l’émission l’Instant Conso avec 
des élèves et des enseignants. 
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