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100% éco-conçu pour sensibiliser tout en étant utile !

L'Agenda du Développement

Durable 2013
- CDURABLE.PRO - 

Date de mise en ligne : mardi 2 octobre 2012

Description :

L'Agenda du Développement Durable© 2013 : il est temps d'y penser ! C'est l'agenda référence depuis 2004 ... Toujours 100% éco-conçu et chaque année

toujours plus complet, citoyen et solidaire ! Une mines d'infos, conseils, guides, adresses ... Ludique avec des quizz, un test d'empreinte écologique, ... pour agir

au quotidien. Agenda Solidaire aussi car 2% du prix d'achat de l'Agenda est versé à Handicap International. L'achat de l'agenda contribue un peu au mieux vivre

d'hommes et de femmes dans le monde.

CDURABLE.info l'essentiel du développement durable
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L'Agenda du Développement Durable 2013

 Agenda référence, édité depuis 2004, l'Agenda du Développement Durable© est bien plus
qu'un simple agenda. Véritable outil pédagogique, il aide par son contenu à intégrer avec
enthousiasme et de façon ludique les valeurs et notions du Développement Durable. Sur
chaque page sont présentées des informations actualisées, variées et pertinentes, ainsi que des
moyens d'agir, simples et pratiques, pour le respect des Hommes et de la Terre : au total, 106
conseils, éco-gestes, quiz et informations inédites. Unique en son genre, quel que soit le jour
de la semaine et le lieu où l'utilisateur se trouve, l'Agenda du Développement Durable©
l'accompagne dans ses choix et actes d'écocitoyens et ce, tout au long de l'année. Il s'adresse
aux adolescents et aux adultes. 100% éco-conçu, il est imprimé en France, sur papier FSC,
avec des encres à base végétale et dispose du label Imprim'vert. Il est personnalisable pour les
entreprises et les collectivités !

 Acheter l'Agenda du Développement Durable format Bureau à l'unité chez notre partenaire
Toutallantvert.com

 Acheter l'Agenda du Développement Durable format Poche à l'unité chez notre partenaire
Toutallantvert.com

[Acheter l'Agenda du Développement Durable]

Concept
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L'Agenda du Développement Durable 2013

 Bien plus qu'un simple agenda, l'Agenda du Développement Durable© aide à intégrer avec enthousiasme et bonne
humeur la protection de l'environnement, le progrès social et l'efficacité économique dans nos activités quotidiennes.

Sur chaque page sont présentés des informations actualisées, variées et pertinentes, ainsi que des moyens d'agir,
simples et pratiques, pour le respect des Hommes et de la Terre. Ainsi, quel que soit le jour de la semaine, le lieu où
l'utilisateur se trouve, l'Agenda du Développement Durable© l'accompagne dans ses choix citoyens et dans ses
actes écocitoyens et ce, tout au long de l'année.

Objectifs pédagogiques :

 Comprendre les grands enjeux du Développement Durable.
 Intégrer les bonnes pratiques, au quotidien.

Contenu de l'agenda

 Un texte d'introduction au développement durable
 Un test d'empreinte écologique.[Test d'empreinte écologique]

 106 conseils, informations, question-quiz ou éco-gestes à accomplir au quotidien (2 par semaine), actualisés
chaque année.

 Des illustrations en renforçent l'impact visuel et l'attractivité

 Des adresses internet utiles
 Le contenu d'un agenda classique :

•  Semaine sur 2 pages  (128 pages)[Semaine sur 2 pages]
•  Année civile 2013 (débute fin décembre 2012 et fini début janvier 2014)
•  Calendrier annuel, blocs-notes, répertoire...
•  Répertoire, cartes de France, du monde.

 L'essentiel du Développement Durable :

•  Un guide sur les éco-labels[Guide sur les éco-labels]
•  Un lexique sur l'essentiel du Développement Durable
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L'Agenda du Développement Durable 2013

L'Agenda du Développement Durable est un véritable support pédagogique, délivrant jour après jour conseils et
informations pertinentes sur le Développement Durable :

•  1 conseil écologique par page (infos, gestes, conseils...)
•  1 quizz par jour[53 Quizz ludiques et interactifs]
•  1 test d'empreinte écologique
•  Dates incontournables du Développement Durable
•  Sites web incontournables

 Agenda Solidaire :

2% du prix d'achat des agendas est reversé à Handicap International. Information reprise en 4ème de couverture

... de quoi donner envie d'agir au quotidien
 pour un Développement Durable

[Acheter l'Agenda du Développement Durable]

 Acheter l'Agenda du Développement Durable format Poche à l'unité chez notre partenaire
Toutallantvert.com

Un agenda 100% éco-conçu

[Label FSC]

 Papier FSC (gestion durable des forêts)

 Encres à base végétale

 Fabriqué en France

 Imprimerie Imprim'vert[Label Imprim'vert]

Formats
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L'Agenda du Développement Durable 2013

 Format poche - 10 x 15 cm (brochage dos carré collé) : 5 Euros TTC l'unité
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L'Agenda du Développement Durable 2013
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L'Agenda du Développement Durable 2013

 Format bureau - 17 x 27 cm (spirale ou dos carré collé) : 11 Euros TTC l'unité

Où l'acheter ?

Edition 2013 en vente à l'unité à partir de Septembre 2012

 Acheter l'Agenda du Développement Durable 2013 format Bureau chez notre partenaire Toutallantvert.com

 Acheter l'Agenda du Développement Durable 2013 format Poche à l'unité chez notre partenaire
Toutallantvert.com

[Acheter l'Agenda du Développement Durable 2013]

Personnalisation

Demande de personnalisation de l'édition 2013

Agenda 100% personnalisable pour les entreprises, collectivités et associations, avec des tarifs dégressifs à partir de
500 unités.

Principaux atouts :
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L'Agenda du Développement Durable 2013

 Plus qu'un agenda, un véritable outil pédagogique
 Un cadeau utile et pratique
 Un objet éco-responsable et valorisant pour celui qui l'offre
 Porteur d'image tout au long de l'année (prise en main quotidienne !)
 Personnalisable à partir de 200 ex.

Valoriser au quotidien

 votre engagement pour un développement durable :

- Démarche RSE - ISO 26000, certification ISO 14000 d'un site, BIO, NF environnement ou Eco-label européen d'un
produit, bilan Biodiversité, Carbone ou empreinte écologique ... de votre entreprise

- Agenda 21 territorial, Transports en Commun en Site Propre, Achats publics durables, gestion responsable et
valorisation des déchets, réduction de la consommation d'eau, d'énergie et de ressources naturelles
non-renouvelables ... de votre collectivité

- Economie Sociale et Solidaire, Agenda 21 citoyen, culturel ou sportif, Charte Diversité, Commerce équitable,
performance énergétique, environnementale et sociale, emploi de séniors, jeunes, personnes handicapées ou
défavorisées ... par votre association

[Nous contacter]

Agenda totalement personnalisable :

 1ère et 4ème de couverture
 pages intérieures et contenu à partir de 1.000 ex et plus

Tarifs indicatifs :
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L'Agenda du Développement Durable 2013

 Format Poche : Obtenir un devis personnalisé

•  3,49 EurosHT pour 500 exemplaires
•  2,49 Euros HT pour 2 000 exemplaires.

 Format bureau : Obtenir un devis personnalisé

•  8,99 EurosHT pour 500 exemplaires
•  6,49 Euros HT pour 2 000 exemplaires.

[http://www.cdurable.info/IMG/jpg/collectivite39dc-fb55a.jpg]

Post-scriptum :

 

L'Agenda du Développement Durable est une édition Bioviva, entreprise pionnière en termes de pédagogie et sensibilisation au Développement

Durable depuis 1996.

Pour avoir un aperçu de l'Agenda de poche au format 10x15 :
 télécharger l'extrait au format .pdf

Demander un devis pour la personnalisation de votre Agenda du Développement Durable 2013
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