
Communication

L’Agenda
du Développement Durable©

Agir au quotidien

Concept
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’effi  cacité 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
 Un texte d’introduction au Développement Durable
et une présentation du concept du Village Mondial.

 Un test d’empreinte écologique.
 106 conseils, informations, question-quiz ou gestes à accomplir 
au quotidien (2 par semaine), actualisés chaque année. 
Des illustrations en renforcent l’impact visuel et l’attractivité.

 Un guide sur les écolabels. 
 Un lexique sur l’essentiel du Développement Durable.
 4 pages de liens utiles sur le Développement Durable.
 Le contenu général d’un agenda classique (calendrier annuel,
cartes géographiques…).

Caractéristiques
 2 formats : format poche (105 x 150 mm) et format bureau
(170 x 270 mm, disponible en dos carré collé ou spirale).

 Agenda de 128 pages en format standard.
 Agenda 100 % personnalisable (forme/contenu).
 Couverture imprimée en quadrichromie.
 Pages intérieures imprimées en quadrichromie.
 Agenda éco-conçu : papier labellisé FSC, encres à base
végétale, fabrication française.

 Agenda solidaire : 2 % du prix d’achat des agendas est reversé
à Handicap International.
Information reprise 
en 4e de couverture !
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Entièrement personnalisable
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