1er CONCOURS
NATIONAL
DU MEILLEUR
CONSOM’ACTEUR
du 1er juin au 15 août 2012
L’ÉCOͳCONSOMMATION : ͪ VIVRE MIEUX EN DÉPENSANT
MOINS, DANS LE RESPECT DES DROITS HUMAINS
ET EN PRÉSERVANT LA PLANÈTE ͫ
Dans votre vie de tous
les jours, achats,
déplacements,
logement,
loisirs, santé...
vous êtes
déjà un
consommateur
éco-citoyen.
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Concours du meilleur consom’acteur
L’esprit du concours
Organisé par l’association nationale de consommateurs et usagers CLCV, « Portrait de
consom’acteur » est le premier concours visant à mettre en valeur les consommateurs « écocitoyens ». « Vivre mieux en dépensant moins, dans le respect des droits humains et en
préservant la planète», c’est ainsi que la CLCV définit le concept d’éco-consommation.
Par le biais de ce concours la CLCV 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 !

Les lots à gagner
 1er prix : bon d’achat de 1500 € à valoir sur les séjours proposés sur le site :
http://www.voyagespourlaplanete.com
+ abonnement au magazine Cadre de vie d’une valeur de 15 € + guide éco-écolo en famille
édité par la CLCV (d’une valeur de 12 €)
 2ème prix : bon d’achat de 1000 € à valoir sur les séjours proposés sur le site :
http://www.voyagespourlaplanete.com
+ abonnement au magazine Cadre de vie d’une valeur de 15 € + guide éco-écolo en famille
édité par la CLCV (d’une valeur de 12 €)
 3ème prix ou « prix spécial des internautes » : bon d’achat de 500 € à valoir sur le site :
http://www.voyagespourlaplanete.com
+ abonnement au magazine Cadre de vie d’une valeur de 15€ + guide éco-écolo en famille
édité par la CLCV (d’une valeur de 12 €)
 4ème au 7ème prix : bon d’achat de 100 € à valoir sur le site http://www.greenweez.com/
+ abonnement au magazine Cadre de vie d’une valeur de 15 € + guide éco-écolo en famille
édité par la CLCV (d’une valeur de 12 €)
 7ème au 10ème prix : abonnement au magazine Cadre de vie d’une valeur de 15 €
+ guide éco-écolo en famille édité par la CLCV (d’une valeur de 12 €)

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.

Modalités de participation
Qui peut participer au concours ?
Le concours est ouvert à toute personne majeure.

Sous quelle forme réaliser mon portrait ?
Réalisez votre portrait 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 de vous un consom’acteur.
Les portraits peuvent être réalisés sous différentes formes : texte, poème, dessin, photo ou
vidéo.
Ils doivent être accompagnés d’un slogan visant à convaincre les consommateurs à s’engager
dans une démarche éco citoyenne (au maximum 10 mots).
Les formats d’envoi des portraits sont les suivants : pdf, jpeg, vidéo, ou papier (par la poste).
Les textes envoyés feront au maximum 5000 signes espaces compris, les vidéos dureront au
maximum 10 minutes.

Comment participer ?
Pour participer vous pouvez :
 Remplir le formulaire d’inscription en ligne sur le site www.concours.clcv.org, puis charger
votre portrait dans l’espace prévu à cet effet
 Nous renvoyer le formulaire sous version papier (au dos de cette page) accompagné de votre
portait à l’adresse suivante : CLCV – concours consom’acteurs 59 Bd Exelmans 75016 Paris
Si vous rencontrez un souci technique n’hésitez pas à nous contacter : concours@clcv.org –
01 56 54 32 36
Attention la clôture des participations au concours aura lieu le 15 aout 2012 à minuit.

Quels sont les critères de sélection des portraits ?
Les gagnants seront sélectionnés sur la capacité de leur démarche à répondre aux enjeux
du développement durable (démarche globale). Le jury portera également une attention
particulière à la qualité et à l’originalité des portraits ainsi qu’à la nature des faits et
gestes décrits : faciles, efficaces, innovants, reproductibles, ludiques, et à la pertinence
(attractivité et impact) du slogan proposé.
Le prix spécial des internautes sera décerné après vote en ligne des internautes
pour leurs portraits préférés. Le vote en ligne sera ouvert du 1er au 20
septembre.

Règlement du concours
Le règlement est disponible sur le site internet www.concours.
clcv.org ou sur simple demande à l’adresse suivante : CLCV –
concours consom’acteurs, 59 Bd Exelmans, 75016 Paris

Formulaire de participation
Fiche à remplir lisiblement et à retourner avant le 15 août 2012 à :
CLCV – Concours consom’acteurs, 59 Bd Exelmans, 75016 Paris
Nom : ……….....……………………………………………………………………
Prénom : ………..……………………………………………………………………
Adresse : ………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
Date de naissance : …../….../……
Téléphone : ……………………….
Mail : …………………………………………@………..……….…………………

Ci-joint

mon portrait

Ci-dessous, mon slogan :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et en accepte les conditions.
Fait à ………………………………………
le ……………………………………..
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

