
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

Communication

Concept
Une démarche simple et ludique pour s’approprier les enjeux liés

à la gestion des déchets. Qualité pédagogique et convivialité font

de ce  jeu un outil original et pratique pour parfaire ses connaissances 

sur la problématique des déchets tout en s’amusant.

Le Jeu de Cartes des Déchets© se joue seul ou à plusieurs (entre amis, 

famille ou collaborateurs) et partout (durant les pauses de travail, en 

vacances, dans les transports en commun, chez soi…).

Objectifs pédagogiques
 Découvrir la problématique des déchets et ses enjeux.

 Faciliter l’échange et le partage sur le sujet.

 Déclencher l’envie de s’impliquer et d’agir.

Contenu
Chaque carte contient (au recto et au verso) :

 Une question.

 Trois propositions.

 Une réponse commentée.

 Une illustration.

Le jeu recouvre les thèmes de la réduction des déchets à la source,

du recyclage et de la valorisation, du tri sélectif, du stockage, des aspects 

réglementaires, de l’épuisement des ressources naturelles. Des questions 

alternent avec des conseils pratiques ou informations marquantes.

Un moyen d’aborder l’enjeu des déchets au niveau local ou planétaire.

Fonctionnement
La règle du jeu est très simple : le premier à répondre correctement

à la question posée par l’un des autres joueurs gagne une carte.

Le vainqueur est le premier à réunir 6 cartes.

Durée moyenne d’une partie : 5 minutes.

Caractéristiques
 32 cartes au format 60 x 90 mm.

 64 questions (3 choix de réponse, 1 illustration, 

1 commentaire).

 Cartes imprimées en quadrichromie recto-verso 

sur papier 250 g.

 Etui imprimé en quadrichromie sur du carton 290 g.

 Papier 100% recyclé.

 Encres à base végétale.

 Fabrication française.

Le Jeu de Cartes des Déchets©

Options  

Inscription du logo sur l’étui

Réalisation d’une carte personnalisée (hors création)

Personnalisation du contenu (quantité min. 5 000 ex.)

600 € H.T.

900 € H.T.

Nous consulter

Délais de réalisation 

Jeu de cartes « classique »

Jeu de cartes personnalisé

15 jours ouvrés

20 jours ouvrés

à réception du B.A.T.

Quantité

250

500

3 000

5 000

10 000

Prix Unitaire H.T.

5 €

4 €

2,75 €

2,50 €

2 €

Prix Total H.T.

1 250 € H.T.

2 000 € H.T.

8 250 € H.T.

12 500 € H.T.

20 000 € H.T.

Recycler, Réduire et Réutiliser…

A vous de jouer !


