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Agendas 2009 : le temps pour un monde durable

Parce qu'il est temps de passer à l'action, voici une petite sélection d'agendas...

<span class='spip_document_2444 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

- Agenda le Temps du Développement Durable : un agenda riche en informations, pour répondre au plus grand
nombre de questions sur l'écologie et le Développement durable. Avis du site Terre Sacrée : "Si vous désirez faire un
beau cadeau pour les fêtes, commandez les yeux fermés l'excellent Agenda 2009 (sur papier recyclé), "Le temps du
développement durable". Une source vers des bons plans verts".

Références : Editeur : Nouvel Angle - ISBN : 978-2-354-50023-8 - Date de publication : 16/10/2008 - Format : Broché
- 160 pages - Dimensions : 20,2 x 27,6 cm - Prix public : 15 Euros
Acheter l'agenda le Temps du Développement Durable 2009 chez notre partenaire Eyrolles pour 14,25 Euros

<span class='spip_document_2446 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

- Agenda 2009 Terre Sauvage : Terre sauvage, magazine nature leader en France, et les Parcs nationaux de
France signent leur troisième agenda ensemble. Un outil incontournable pour tous les passionnés de nature.

Dans la tradition et l'esprit de Terre sauvage, cet agenda haut de gamme mêle photos exceptionnelles et un
condensé d'informations essentielles concernant la nature en France :
une présentation pratique et esthétique des 9 parcs nationaux français,
une liste des espèces protégées en France et outre-mer,
des cartes et les coordonnées des réserves naturelles, du Conservatoire du littoral et des parcs naturels
régionaux,
les coordonnées des grandes associations de protection de la nature,
un calendrier des grands rendez-vous nature en France.

Plus des deux tiers de l'ouvrage sont consacrés aux informations sur le monde de la nature et aux photos, ce qui lui
confère sa particularité et lui donne son caractère indispensable pour vivre une année nature en France.
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Références : Editeur : Milan - ISBN-13 : 978-2745935021 - Prix public : 14,50 Euros
Acheter l'agenda 2009 Terre Sauvage chez notre partenaire Eyrolles pour 13,78 Euros

<span class='spip_document_2447 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

- Agenda Utile 2009 pour un Monde Durable : Cet agenda signé Yann Arthus-Bertrand propose chaque semaine
une information précise sur l'état du monde, tant au niveau social qu'économique ou environnemental.

Il lance des pistes d'actions concrètes à mener chez soi, avec son voisinage ou sur son lieu de travail. En soulignant
les initiatives positives menées par des communautés du monde entier, cet ouvrage expose les germes d'un
nouveau monde, fondé sur les principes du développement durable, respectueux de l'Homme et de la Nature.

Références : Agenda utile pour un monde durable - 2009 de Yann Arthus-Bertrand - Editeur : La Martinière - 600
pages - Format : 25 x 17 - EAN13 : 9782732437361 - Prix public : 19,00 Euros

Acheter Agenda Utile 2009 pour un Monde Durable chez notre partenaire Eyrolles pour 18,05 Euros

<span class='spip_document_2445 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

- Agenda Géo 2009 : Somptueusement illustré de 57 photos pleine page et de 12 photos panoramiques, cet album
sans frontières part à la rencontre de nouveaux horizons et vous invite à vivre l'année 2009 les yeux grands ouverts
sur la Beauté du monde.

Références : Editeur : Solar - Broché - 130 pages - ISBN-13 : 978-2263046452 - Prix public : 19 Euros
Acheter l'agenda Géo 2009 chez notre partenaire Amazon.fr pour 18,05 Euros

<span class='spip_document_2451 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

- L'agenda vert 2009 : Un livre sur lequel vous pouvez écrire ! La sauvegarde de notre environnement est souvent
présentée de façon alarmiste, spécialiste, négative ou ennuyeuse. Voici des infos, tout au long de l'année, pour
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donner envie à chacun de changer sa vision des choses. Pas de longs textes indigestes, mais des petites infos à
grignoter chaque jour, accompagnées de dessins étonnants et décalés. Par exemple, les termites peuvent-ils
produire de l'hydrogène ? Les cartouches d'imprimantes sont-elles réutilisables ? Autant de réponses à découvrir
dans « L'Agenda Vert 2009 » signé par Yolaine de la Bigne, rédactrice en chef du magazine Neoplanete et illustré
par Eric Doxat. Une vision du développement durable comme un nouvel art de vivre et un défi à relever. Au jour le
jour, pour que l'année soit de plus en plus agréable à vivre, de la joie, des infos, de l'humour, et le désir d'un monde
meilleur.

En papier 100% recyclé, le carnet propose des conseils pratiques, des infos étonnantes et des dessins décalés, tout
en laissant de la place pour noter ses rendez-vous. Editions Arthaud, 18 euros.

Acheter cet agenda chez notre partenaire Amazon.fr pour 17,10 Euros

<span class='spip_document_2449 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

- Agenda spirale Déclaration universelle des droits de l'homme 2009 : A l'occasion du 60ème anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l'Homme (DUDH), Amnesty International, a conçu, avec la collaboration de
Flammarion, un agenda de photos en couleurs illustrant les articles de la DUDH par de grands photographes de
l'agence Signature. Une sélection de photos prises aux quatre coins du monde par de grands photos reporters tels
que Marie Dorigny, Florence Levillain, Ambroise Tézenas, Eric Dexheimer...

Des photos tantôt drôles, parfois touchantes et souvent pleines d'espoir.
Agenda bilingue : français/anglais.
53 photos, couverture souple, 128 pages, une semaine sur 1 page.
Dimensions : 21 x 16 cm.
Imprimé dans une usine respectant les normes environnementales "Milieu Charter", sur du papier "Arctic the
Volume", fabriqué à base de fibres provenant de forêts gérées de manière durable et équitable
Acheter cet agenda chez notre partenaire Amazon.fr pour 14,25 Euros
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- Agenda Action contre la faim 2009 "De l'eau pour tous" : grâce à cet agenda semainier bilingue anglais vous

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

Page 4/5

Agendas 2009 : le temps pour un monde durable
agrémenterez vos rendez-vous, tout au long de l'année, avec les plus belles photos des missions d'Actions contre la
Faim. Reliure spirale. Format 17 x 22 cm.
Acheter cet agenda chez notre partenaire Amazon.fr pour 14,25 Euros
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