
Bioviva Développement Durable    9, Place Chabaneau    34 000 Montpellier
Tél : 04 99 02 61 31    Fax : 04 67 02 89 88    infos@bioviva.fr    www.bioviva.fr

Tarifs à titre indicatif 

Grand Format 
(210×150mm)

10,48
7,97
5,98

Quantité

 
  2 500
  5 000
10 000

Petit Format 
(175×120mm)

8,45
6,48
4,97

Options  

Délais de réalisation

Inscription du logo sur la couverture 
Personnalisation totale : bonnes pratiques, 
spécificité de votre collectivité,...

20 jours ouvrés à réception du B.A.T.

Nous consulter

Nous consulter

Concept
L’Agenda du Développement Durable du Collégien est un agenda doublé d’un outil 
de sensibilisation pour les 11/15 ans.
Avec un ton résolument positif et accessible, adapté à cette cible, il accompagne 
les élèves tout au long de l’année scolaire et les encourage à devenir acteurs et 
prescripteurs de gestes éco-citoyens. 
Cet agenda rend le concept de Développement Durable plus concret et le traduit  
en gestes simples et bonnes pratiques à appliquer au quotidien.

Objectifs pédagogiques
 Accompagner les collégiens dans leur découverte  
du Développement Durable.

 Les encourager à échanger et partager sur le sujet.
 Déclencher l’envie de s’impliquer et d’agir.
 Intégrer les bonnes pratiques.

Contenu 
 Une introduction au Développement Durable : le DD, Kezako ?
 Un quiz ludique permettant d’évaluer sa « culture » Développement Durable.
 Un test permettant de calculer son empreinte écologique.
 90 gestes et réflexes éco-citoyens (2 par semaine).
 Une carte du monde orientée Développement Durable.
 Le contenu général d’un agenda scolaire classique : Matières et Professeurs,
Résultats scolaires, Enseignement en France, Emploi du temps, Calendrier annuel, 
Répertoire…

Caractéristiques techniques
 Format : 175 x 120 mm (petit format) ou 210 x 150 mm (grand format).
 Agenda de 180 pages (2 jours par page pour le semainier).
 Couverture imprimée en quadrichromie sur du papier 250 g.
 Pages intérieures imprimées en quadrichromie recto-verso
sur du papier 90 g.

 Agenda éco-conçu :
Papier 100% recyclé, encres à base végétale.
Fabrication française en Drôme provençale.

L’Agenda du Développement 
Durable du Collégien

Le Développement Durable  
au cœur du collège !


