
L’application citoyenne pour 
surveiller les pesticides 

dans les produits de 
consommation courante.



Konsoleader 

permet  :

Comment 
participer ? 

    Renseigner vos coordonnées 
pour être informé de la date 
de lancement de l’application.

    Soutenir et relayer 
le projet de fi nancement 
participatif Konsoleader 
au sein de votre réseau.
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Au consommateur

D’identifi er les marques qui acceptent 

ou refusent d’être contrôlées par le citoyen. 

 

De s’informer de la présence de pesticides 
dans un produit, suite à une campagne de contrôle 

mensuelle déterminée par un vote citoyen et un 

tirage au sort électronique. L’analyse étant réalisée 

par un laboratoire indépendant accrédité COFRAC.

De connaître le niveau de danger 
du pesticide pour la santé, les producteurs 

et l’environnement.  

De valider ou refuser les solutions 

proposées par la marque pour réparer 

une éventuelle contamination ou pollution 

par les pesticides ou métaux lourds.  

De soutenir les associations 

de lutte contre les pesticides, les victimes 

des pesticides (citoyens, petits producteurs...).

1

2

3 

4 

5

6

A la marque 
ou l’entreprise 

D’apporter une garantie complémentaire 
et rassurante à ses clients et au consommateur en général face 

à la méfi ance vis à vis des marques et organismes de contrôle. 

De bénéfi cier d’un contrôle transparent 
et objectif sans intermédiaire entre la marque et le 

consommateur, exclusivement basé sur l’identifi cation 

de composés toxiques (pesticides, métaux lourds...). 

 

De s’assurer d’un contrôle indépendant. 
Le consommateur contrôleur, les produits et 

laboratoires sont sélectionnés aléatoirement.  

De bénéfi cier d’un contrôle 
à un budget accessible à toute marque.

De participer à un effort collectif de lutte 

contre la pollution par les pesticides et le greenwashing.

De contribuer à l’appui citoyen des associations 

de lutte contre les pesticides, les victimes des pesticides 

et les petits producteurs contaminés par les pesticides. 



Tarif de
l’abonnement

a l’application

CATÉGORIE TARIF 
ANNUEL €

NOMBRE 
D’ANALYSES (1)

Marque / 
Entreprise 
de - de 5 ans

0 (2) 2

Marque / 
Entreprise 
certifi ée bio 
de 5 ans et +

250 (3) 2

Marque / 
Entreprise
non certifi ée bio 
de 5 ans et +

500 (4) 2

Petit Producteur 0 (2) 2

Konsoleader 25(5) 1

(1)  Les analyses et contre analyses sont menées suite à un vote 
par les consommateurs et un tirage au sort électronique des 
marques. Le produit analysé en laboratoire est choisi par un 
Konsoleader tiré au sort. 

(2)  Les analyses sont fi nancées par les Konsoleaders.
(3) Coût d’une analyse de résidus de pesticides par GC/MS² et LC/MS²
(4)  Coût de deux analyses de résidus de pesticides par GC/MS² et LC/MS²
(5)  Permet de fi nancer les analyses de marques de - de 5 ans 

et soutenir les associations de lutte contre les pesticides

Vous êtes partants pour 
être contrôlés par les 

consommateurs et vos clients ? 

Vous souhaitez être 
partenaire du projet ? 

Vous voulez être 
un Konsoleader et 

veiller sur les marques ?

Contactez nous à 
veille@konsoleader.com

Renseignez vos coordonnées ci-dessous 
ou tamponnez simplement la carte : 

Entreprise 

Marques 

Nom et prénom  

Ville  

E-mail  

Téléphone  


