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LES TUTOS CONSO SONT DE RETOUR !
Pour informer et conseiller le consommateur, l’Association Léo Lagrange pour la défense des
consommateurs (ALLDC) propose une nouvelle série de Tutos conso.
Ces courtes vidéos donnent des clés pour réfléchir à notre manière de consommer et faire
évoluer nos pratiques de consommation !
Pour une consommation éclairée
L’éducation à la consommation est au cœur des missions de l’ALLDC. Il s’agit de défendre le citoyen
dont les droits fondamentaux peuvent être lésés par les lois du marché, favoriser des filières de
production plus respectueuses de l’homme et de l’environnement, développer une éthique de la
consommation basée sur le commerce éthique et équitable, et contribuer à la transformation sociale.
« Notre objectif est de sensibiliser les consommateurs sur les sujets liés à leurs comportements
de consommation », explique Ludivine Coly-Dufourt, directrice de l’ALLDC. « Nous souhaitons leur
donner les moyens de se repérer sur le marché des produits et des services pour les responsabiliser,
leur faire prendre conscience de leur pouvoir et les amener progressivement vers des changements
de pratiques dans leur quotidien. »
3 thématiques, 8 capsules vidéos
Les Tutos Conso donnent aussi bien de l’information sur des thématiques sociétales que des
conseils pratiques à adopter au quotidien. Cette année, l’ALLDC proposera huit nouvelles vidéos qui
porteront sur l’environnement, le numérique et la consommation :
• Le réchauffement climatique : réduire nos émissions
de gaz à effet de serre
• L’impact de nos modes de consommation sur l’environnement
• Comment réduire la pollution de l’air intérieur ?
• Sécuriser ses achats sur internet
• Les garanties légales
• Lutter contre le cyber harcèlement
• E-réputation et avis en ligne
• Les objets connectés

Le projet Tuto Conso a été soutenu par le fonds de dotation
Léo Lagrange et le fonds AFNOR pour la normalisation.

Découvrez le premier Tuto Conso de cette nouvelle série

www.leolagrange.tv/video/tuto-conso-le-rechauffement-climatique-reduire-nos-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre/

L’Association Léo Lagrange pour la défense des consommateurs assure
une présence de proximité en apportant aux citoyens, particulièrement aux
plus démunis, information, conseil et aide juridique.
En savoir plus : www.leolagrange-conso.org

CONTACT PRESSE
Sabine Rossignol, sabine.rossignol@leolagrange.org, 01 53 09 00 33

