
Communiqué de presse

5 Juin - Journée mondiale de l’Environnement
Le Kaba, une initiative pour consommer plus vert

Le 5 juin prochain aura lieu la Journée mondiale de l'environnement.
Lancée en 1974 à l’initiative de l’ONU, cette journée est un appel à sensibiliser
à l’urgence écologique, à s’engager pour lutter contre la destruction de la terre
et du vivant, chacun à son échelle. C’est donc aussi l’occasion d’inviter les
français.es à repenser leur consommation et agir par des gestes du quotidien.

Chacun a le pouvoir d’agir en faveur de l’environnement, en prenant conscience de
l’impact de ses choix de consommation et en changeant quelques habitudes simples. Mais il
n’est pas toujours facile de savoir par où commencer. Pour 38% des français*, le manque
d’information est un frein important pour changer de consommation. C’est pourquoi Le
Kaba se propose d’aider les consommateurs à mieux consommer. Conseils pratiques,
tutos, comparatifs sont là pour les guider dans cette démarche.

Identifier le lieu de production, repérer le “greenwashing”, comprendre quelles matières
privilégier, quels ingrédients sont bons pour la santé et la planète,... n’est pas toujours
simple. C’est pourquoi Le Kaba propose des comparatifs de produits éco-responsables
où les infos sont décryptées et facilement compréhensibles pour que le consommateur
puisse choisir la meilleure option.

Pourquoi fuir la viscose ? Faut-il choisir des chaussures en cuir vegan ? Comment ne pas se
laisser piéger par les petits détails des étiquettes et les mentions “ingrédients naturels”
présents sur de nombreux produits polluants ? Que se cache-t'il derrière les labels ?

Le Kaba accompagne le consommateur en lui donnant les clés pour comprendre et en
proposant une sélection réduite de solutions TOUTES éco-responsables.

http://lekaba.fr/comparatifs
https://www.lekaba.fr/comparatifs


Du linge de maison en passant par les
bouilloires et les fournisseurs
d’énergies, avec plus de 70
comparatifs,  le Kaba couvre tous
les petits gestes, produits et
services du quotidien.

Le consommateur n’a plus qu’à
sélectionner les critères qui
comptent pour lui (made in France,
vegan, matériaux recyclés, …)
pour voir les produits que Le
Kaba a sélectionnés.
Les utilisateurs du site
peuvent également se référer
à l’indice
d’éco-responsabilité pour en
savoir plus sur l’impact du
produit ou l’engagement de la
marque.

Le Kaba en 3 clics et un contact :

★ Les comparatifs de produits éco-responsables pour tous les gestes du quotidien,
de la cuisine à la salle de bain, en passant par la chambre des enfants, le dressing ou
le jardin.

★ Les conseils, recettes ou tutos pour cheminer vers un mode de vie écolo.
★ La carte des commerces alimentaires parisiens qui proposent des produits bios,

locaux et vrac…

Contact : Caroline Vivant au 06.60.76.28.07 ou par mail : caroline@lekaba.fr.

*Observatoire de la consommation responsable 2021
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