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Bon de commande Publications 

Merci de nous retourner cette fiche (recto-verso) par courriel afin que nous 
préparions votre commande à severine.hardy@anbdd.fr 
 

Les brochures et affichettes sont à retirer sur place,  
à l’Agence normande de la Biodiversité et du Développement Durable  
L’Atrium, 115 bd de l’Europe 76100 Rouen. Tél. : 02 35 15 78 06 

 

 

 

Coordonnées de la structure                                                                                             Date :  

Organisme : 
Contact :  

Adresse :  

Tél. :……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Mél : : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Réservé  

À préparer pour le : 

 

Fait le :  

 

 

Guides pratiques et autocollants ADEME -  
A visualiser sur http://www.ademe.fr/guides-fiches-pratiques 

 

Qté TITRE Qté TITRE Qté TITRE 

Au quotidien  Construire sa maison avec la RT 2012 Déchets 

 Prêts pour l’école  Isoler son logement du bruit  Que faire de ses déchets ? 

 Manger mieux, gaspiller moins  Rénover en copropriété  
Carte postale :  
« Que faire de mes déchets ? » 

 Un air sain chez soi  
Choisir des matériaux pour construire et 
rénover 

 Affiche « Que faire de mes déchets ? » 

 Le chauffage au bois - mode d'emploi  Choisir un professionnel pour ses travaux  Le compostage et le paillage 

 Chaud dehors, frais dedans Chauffage - Eau chaude - Électricité   

 Réduire sa facture d'électricité  Se chauffer mieux et moins cher Les enjeux 

 Écoresponsable au bureau  Poêle à bois, chaudière ou insert ?  La pollution de l'air en 10 questions 

 La face cachée du numérique  Installer une pompe à chaleur  L'éolien en 10 questions  

 Une maison plus écologique  Le chauffage et l'eau chaude solaires  La méthanisation en 10 questions 

 
40 trucs et astuces pour économiser l'eau et 
l'énergie chez soi 

 La géothermie  Quelles villes pour demain ? 

 
Livret de recettes : des recettes simples, 
parfois étonnantes, délicieuses et avec « zéro 
déchets » 

 L’électricité solaire  
Le changement climatique en 10 
questions 

 Des gestes simples pour économiser Achats  L’économie circulaire en 10 questions 

 Calendrier des fruits et légumes de saison  Moins de produits toxiques  La mobilité en 10 questions ? 

 
Recettes des 4 saisons à base de légumes et 
légumineuses 

 Les impacts du smartphone  
Les transports, moteur des changements 
climatiques 

Habitat  
Affiche « Avez-vous vraiment besoin d’un 
nouveau smartphone ? 

  

 Aides financières avril-juin 2019  Le revers de mon look Jeunesse  

 Le nouveau compteur d'électricité  Consommer responsable  Comment agir pour la planète ?  

 Le nouveau compteur de gaz  Choir son éclairage Autocollants 
 Mieux connaître les pratiques commerciales    J’éteins les lumières 

 Le diagnostic de performance énergétique    Je ferme les portes 

 La ventilation    J’éteins mon ordinateur 

 Isoler sa maison    Je trie mes déchets 
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Affichettes Tertiaires et administrations (Jeu complet) Affichettes Entreprises industrielles (Jeu complet) 

 Petits gestes, grands effets, j’économise le papier...  

 Privilégions les transports en commun  

 Écocitoyens, préservons les milieux naturels 

 Écocitoyens, organisons-nous pour le tri des déchets  

 Écocitoyen, petits trajets, j’y vais àpieds !  

 Petits gestes, grands effets, eau, pas de gâchis !  

 Petits gestes, grands effets, je sors, j’éteins !   

 J’aère mon bureau, 10 minutes,ça suffit !  

 Écocitoyens, éteignons les appareils en veille  

 J’ouvre ma fenêtre, je ferme mon radiateur !  

 Écocitoyens, respectons notre lieu de travail ! ; 

 Effet de serre, réduisons nos consommations d’énergie ! 

 

 Économisons l’énergie. Si on éteint les lumières, on sauve les ampoules 
!  

 Protégeons nos sols. Sols pollués, mal au cœur 

 Évitons la voiture. Les pieds, c’est fait pour marcher  

 Halte au brûlage. Les flammes, c’est que pour mes bougies ; 

 Agissons sur le bruit. Si y’a trop de bruit, ça casse les oreilles 

 Ne polluons pas l’eau. Si l’eau reste propre, les poissons ils sont cool  

 Gare aux fuites. Si y’a des trous, alors l’air il est plus comprimé  

 Préservons le lieu de travail. Après le boulot, on range !  

 Eau, pas de gâchis. C’est qui qu’a pas fermé le robinet ?  

 L’énergie, pas de gaspi. Si on consomme moins, il en reste plus, t’es au 
courant ?   

 Avec le covoiturage. On travaille ensemble, on y va ensemble   
 Recyclons nos déchets. Trier, c’est mettre les trucs au bon endroit 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affichettes et autocollants « Petits gestes, grands effets » ADEME 
Pour les entreprises industrielles, les entreprises du tertiaire ou les administrations 

Pour les Normands, renvoyer le bulletin de commande complété :  

 

 
https://normandie.ademe.fr/sites/default/files/catalogue-bon-commande-expositions-autocollants-ecogestes.pdf 
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