Communication

Le Jeu de la RSE

2011

et du Développement Durable
Original, convivial et personnalisable

Nouveau

té

Concept

Cet outil pédagogique et ludique permet de découvrir de manière positive
et constructive les enjeux environnementaux, sociaux et économiques
auxquels nous sommes désormais confrontés.
Seul ou à plusieurs, il se pratique partout (durant les pauses de travail,
en vacances, dans les transports en commun…).
D’une grande convivialité, il constitue un cadeau idéal à offrir
lors des événements marquants de votre structure (salons, Semaine du
Développement Durable, vœux de fin d’année, inaugurations...).

Objectifs pédagogiques

••Découvrir les thématiques liées au Développement Durable pour votre
entreprise (RSE).
•• échanger et partager sur le sujet.
••Déclencher l’envie de s’impliquer et d’agir.

Contenu

Chaque carte du jeu contient (au recto et au verso) :
••Une question et trois propositions de réponse.
••Une réponse commentée.
••Une illustration.
Les 64 questions portent sur tous les aspects et enjeux de la RSE : gouvernance,
parties prenantes, biodiversité, performance, inégalités, loyauté des pratiques,
consommateurs, énergie, pollution… Une mine d’informations en lien direct
avec l’actualité du Développement Durable dans les entreprises.
Le jeu est actualisé tous les ans.

Fonctionnement

La règle du jeu est très simple : le premier à répondre correctement
à la question posée par l’un des joueurs gagne une carte.
Le premier à réunir 6 cartes est le vainqueur.
Durée moyenne d’une partie : 5 à 10 minutes.

Caractéristiques

Tarifs « Découverte » à titre indicatif
Quantité

••32 cartes au format 60 x 90 mm.
••64 questions (3 choix de réponse, 1 illustration, 1 commentaire).
•• Contenu et illustrations personnalisables (thématiques...).
•• Etui personnalisable.
•• Cartes et étui imprimés sur papier recyclé avec des encres
à base végétale.
••Imprimé en France.

250*
500*
1 000*
3 000
5 000
10 000

Prix Unitaire

Prix Total

3,84 € H.T.
2,99 € H.T.
2,84 € H.T.
2,59 € H.T.
1,99 € H.T.
1,27 € H.T.

960 € H.T.
1 495 € H.T.
2 840 € H.T.
7 770 € H.T.
9 950 € H.T.
12 700 € H.T.

* Conditions spéciales - opération Lancement. Les premières commandes
ne pourront être honorées et livrées qu’à partir d’un cumul de commandes
de la part de nos clients de 2 500 ex. minimum

Options
Inscription du logo sur l’étui (à partir de 1 000 ex.)
Personnalisation du contenu (quantité min. 2 500 ex.)

Nous consulter
Nous consulter

Délais de réalisation
Jeu de cartes « classique »
Jeu de cartes personnalisé

10 jours ouvrés
15 jours ouvrés
à réception du B.A.T.
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