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La CLCV lance le 1er concours national du « meilleur consom'acteur »

Dans votre vie de tous les jours, achats, déplacements, logement, loisirs, santé ... vous êtes
peut être déjà un consommateur éco-citoyen. Dites-nous comment vous faites en réalisant
votre portrait et gagnez le premier prix : un séjour éco-responsable d'une valeur de 1 500
Euros !
 Un concours organisé par l'association de consommateurs et usagers CLCV : Consommation
Logement et Cadre de Vie - Citoyens au quotidien.

Organisé par la CLCV « Portrait de consom'acteur » est le premier concours visant à récompenser les
consommateurs « éco-citoyens ». « Vivre mieux en dépensant moins, dans le respect des droits humains et en
préservant la planète », c'est ainsi que la CLCV définit l'éco-consommation. Par le biais de ce concours, elle entend
promouvoir les modes de consommations « éco-citoyens » en remplaçant la logique moralisatrice ambiante par celle
de l'exemplarité. Etre consom'acteur c'est aujourd'hui possible : nous en avons la preuve !

10 prix à gagner dont 3 000 Euros de voyages responsables !

Les lots à gagner

 1er prix : bon d'achat de 1500 Euros à valoir sur les séjours proposés sur le site :
 http://www.voyagespourlaplanete.comimg7977|right> + 1 abonnement au magazine Cadre de vie d'une valeur de 15
Euros + le guide éco-écolo en famille édité par la CLCV (d'une valeur de 12 Euros)

 2ème prix : bon d'achat de 1000 Euros à valoir sur les séjours proposés sur le site :
 http://www.voyagespourlaplanete.com + 1 abonnement au magazine Cadre de vie d'une valeur de 15 Euros + le
guide éco-écolo en famille édité par la CLCV (d'une valeur de 12 Euros)

 3ème prix ou « prix spécial des internautes » : bon d'achat de 500 Euros à valoir sur le site : 
http://www.voyagespourlaplanete.com + 1 abonnement au magazine Cadre de vie d'une valeur de 15Euros + le
guide éco-écolo en famille édité par la CLCV (d'une valeur de 12 Euros)

 4ème au 7ème prix : bon d'achat de 100 Euros à valoir sur le site http://www.greenweez.com/ + 1 abonnement
au magazine Cadre de vie d'une valeur de 15 Euros + le guide éco-écolo en famille édité par la CLCV (d'une valeur
de 12 Euros)

 7ème au 10ème prix : abonnement au magazine Cadre de vie d'une valeur de 15 Euros + le guide éco-écolo
en famille édité par la CLCV (d'une valeur de 12 Euros)

Présentation du jury

La sélection des gagnants sera réalisée par un jury composé de personnalités
 reconnues pour leur engagement pour la promotion du développement durable,
 par les partenaires de l'événement et les représentants de la CLCV.
 Feront partie du jury : la CLCV, le Comité 21, le WWF, Denis Cheissoux (présentateur de l'émission de France
Inter CO2 mon amour), Claire Fournier (présentatrice de C'est notre affaire sur France 5)
 Un prix spécial sera décerné par les internautes par un vote en ligne.
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La CLCV lance le 1er concours national du « meilleur consom'acteur »

Comment participer ?

<span class='spip_document_7980 spip_documents spip_documents_left'  style='float:left;'>

 Pour participer au concours, les candidats devront envoyer à la CLCV leur portait, en mettant en valeur les actions
concrètes (par exemple économies d'eau ou d'énergie, actes d'achat, modes de déplacement, réduction des
déchets, modes de vie, etc.) qui font d'eux des consom'acteurs.

Les portraits pourront être réalisés sous différents types de supports : texte, photo ou vidéo. Ils devront être
accompagnés d'un slogan visant à convaincre les consommateurs à s'engager dans une démarche éco citoyenne.

Les participants ont jusqu'au 15 août minuit pour envoyer leur portrait en remplissant le formulaire en ligne sur : 
www.concours.clcv.org

Sélection des gagnants

Les gagnants seront sélectionnés sur la capacité de leur démarche à répondre aux enjeux du développement
durable (démarche globale) ainsi que sur la qualité et l'originalité de leur portrait, et la pertinence de leur slogan.
<span class='spip_document_7979 spip_documents spip_documents_right'  style='float:right;'>

 Un prix spécial des internautes sera remis grâce à un système de vote en ligne.

Remise des prix

La remise des prix aura lieu à Paris le 19 octobre 2012, lors de la journée nationale du 60ème anniversaire de la
CLCV, à la Maison de la Chimie.

CLCV

<span class='spip_document_7981 spip_documents spip_documents_left'  style='float:left;'>

 Nous vous défendons
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 avec la CLCV vous ne serez plus seul(e)

Vous êtes confronté à un litige avec un professionnel, une administration, à un trouble de voisinage, vous souhaitez
être conseillé, défendu

L'intervention de la CLCV, l'une des deux grandes associations généraliste nationales, connue et reconnue, donne
du poids à votre défense.

Rejoindre la CLCV c'est :

 accéder aux points d'information et de conseil de la CLCV où vous pourrait être écouté, informé, conseillé,
défendu

 pouvoir s' abonner à un coût très préférentiel au service CLCV SoS juridique qui vous permettra d'être informé,
orienté par nos juristes spécialisés 6j/7, sans limitation du nombre d'appel

 être mieux informé sur vos droits en recevant notre magazine trimestriel « Cadre de vie » et notre newsletter 
mensuelle

Avec la CLCV vous n'êtes plus seuls, un puissant réseau de plus de 400 associations locales, départementales et
régionales.

Au-delà de la défense de vos intérêts personnels, la CLCV agit au quotidien à travers ses réseaux d'experts, ses 414
associations sur le terrain, auprès des pouvoirs publics nationaux et européens (elle est membres du Bureau
Européens des Unions de Consommateurs près de la Commission Européenne et de Consumers International) pour
faire entendre les intérêts des consommateurs.

Par votre adhésion, vous contribuez activement à l'amélioration de notre cadre de vie, pour des produits sains et
loyaux, des modes de production et de biens et services respectueux de la santé, de la sécurité, et de
l'environnement.

Avec la CLCV, vous serez défendu à titre personnel tout en agissant pour une meilleure société plus équilibrée en
faveur des consommateurs mais aussi plus juste.

 www.clcv.org

 Contact

 CLCV : Chloé ZAMBEAUX au 01 56 54 32 36

Post-scriptum :
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