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La CLCV lance le 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 !
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 3000€ de voyages
responsables !

Comment participer ?
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
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. 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. 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.
Concours organisé avec le soutien de :
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