
 

Bon de commande des guides de l’ADEME 2022 
Merci de retourner cette demande par mail afin que nous préparions votre commande à 

severine.hardy@anbdd.fr 

Contact : Séverine Hardy au 02 35 15 78 06 

Guides à venir chercher sur place à l’ANBDD : L’Atrium, 115 boulevard de l’Europe  

76100 Rouen 

Coordonnées de la structure                        Date : 
 
Nom de l’organisme : 
 
Contact : 
Adresse :  
Tél. : 
Mail :  

A préparer pour le :  
(de préférence le 
mercredi). Merci ! 

 

Consultez le contenu des guides en cliquant sur le lien ! 

Titres Qté Titres Qté 

Vie quotidienne 
 

 Habitat /Rénovation  

Manger mieux, gaspiller moins  Les aides financières 2022  

Recettes des 4 saisons à base de 
légumes et légumineuses 

 Isoler sa maison  

20 recettes "zéro déchet"  Ventilation  

Une maison plus écologique  Le nouveau compteur d’électricité  

Eau et énergie : comment réduire la 
facture ? 

 Le nouveau compteur de gaz  

Gestes simples pour économiser  Choisir un professionnel pour ses 
travaux 

 

Réduire sa facture d’électricité  Rénover sa copropriété  

Un air sain chez soi  Isoler son logement du bruit  

Chaud dehors, frais dedans  Un hiver tout confort  

En route vers la sobriété numérique  Changer son chauffage  

Ecoresponsable au bureau 
 

  
 
 
 

 

file:///C:/Users/Séverine/Documents/severine.hardy@anbdd.fr
https://librairie.ademe.fr/cadic/1953/guide-pratique-manger-mieux-gaspiller-moins.pdf?modal=false#:~:text=En%20France%2C%20l'objectif%20fix%C3%A9,la%20cha%C3%AEne%20alimentaire%20avant%202025*.
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/5208-aides-financieres-en-2022-les-9791029719127.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/1768-recettes-des-4-saisons-a-base-de-legumes-et-legumineuses-9791029709593.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/1768-recettes-des-4-saisons-a-base-de-legumes-et-legumineuses-9791029709593.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/5038-isoler-sa-maison-9791029718717.html#/43-type_de_produit-format_imprime
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/1880-20-recettes-zero-dechet-9791029709265.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/1755-ventilation-indispensable-pour-un-logement-confortable-et-sain-9791029709708.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/1577-une-maison-plus-ecologique-9791029710353.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/3787-nouveau-compteur-d-electricite-le-9791029716201.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/5316-eau-et-energie-comment-reduire-la-facture--9791029719257.html#/43-type_de_produit-format_imprime
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/5316-eau-et-energie-comment-reduire-la-facture--9791029719257.html#/43-type_de_produit-format_imprime
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/3847-nouveau-compteur-de-gaz-le-9791029716188.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/1859-gestes-simples-pour-economiser-9791029709104.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/4180-choisir-un-professionnel-pour-ses-travaux-9791029716959.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/4180-choisir-un-professionnel-pour-ses-travaux-9791029716959.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/1966-reduire-sa-facture-d-electricite-9791029708275.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/4352-renover-en-copropriete-9791029717369.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/1806-air-sain-chez-soi-un-9791029709296.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/1949-isoler-son-logement-du-bruit-9791029708428.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/104-chaud-dehors-frais-dedans-9791029715853.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/5100-un-hiver-tout-confort-9791029718984.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/5086-en-route-vers-la-sobriete-numerique-9791029718755.html#/43-type_de_produit-format_imprime
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/5099-changer-de-chauffage-9791029718731.html#/43-type_de_produit-format_imprime
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/5225-ecoresponsable-au-bureau-9791029718960.html#/43-type_de_produit-format_imprime


Titres Qté Titres Qté 

Achats / Consommation 
 

 Chauffage et eau chaude : énergies 
renouvelables 

 

Les impacts du smartphone  L’électricité solaire  

Affiche : Avez-vous vraiment besoin 
d'un nouveau smartphone ? 

 Géothermie pour chauffer et rafraichir 
sa maison 

 

Bienvenue bébé  Chauffage au bois : mode d’emploi  

Prêts pour l’école   Poêle à bois, chaudière ou insert ?  

Moins de produits toxiques  Le chauffage et l’eau chaude solaire  

Consommer responsable     

Le revers de mon look    

Comment faire de la place chez soi ?    

Déchets 
 

 Spécial jeunesse  

Que faire de ses déchets ?  Comment agir pour la planète ?  

Carte postale : Que faire de se 
déchets ? 

 Guide de l’éco-délégué au collège  

Affiche : Que faire de ses déchets ?  Guide de l’éco-délégué au lycée  

Plante ton slip    

Le compostage et le paillage    

Les enjeux 
 

 Les enjeux  

La mobilité en 10 questions  L’avenir des sols en 10 questions  

La pollution de l’air en 10 questions  La méthanisation en 10 questions  

S’adapter au changement climatique  Défi éolien en 10 questions  

Le changement climatique en 10 
questions  

 Quelles villes pour demain ?  

L’économie circulaire en 10 
questions 

 Le paradoxe du plastique en 10 
questions 

 

 

Vous êtes une entreprise du tertiaire, une administration ou entreprise industrielle ?  

Voici deux séries de 12 affiches (Format A3) à répartir dans vos locaux afin de valoriser les 

écogestes au quotidien. Ainsi, que 9 autocollants : économies d’énergie, tri des déchets, … 

Au bon moment et au bon endroit. Consulter le visuel des affiches ici 

Affichettes à commander ici Qté 

Affichettes Tertiaires et administrations (Jeu complet)   

Affichettes Entreprises industrielles (Jeu complet)  
 

https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/1860-impacts-du-smartphone-les-9791029713811.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/1904-electricite-solaire-l--9791029708916.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/1788-avez-vous-vraiment-besoin-d-un-nouveau-smartphone-.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/1788-avez-vous-vraiment-besoin-d-un-nouveau-smartphone-.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/1862-geothermie-pour-chauffer-et-rafraichir-sa-maison-9791029709029.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/1862-geothermie-pour-chauffer-et-rafraichir-sa-maison-9791029709029.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/650-bienvenue-bebe-9791029714009.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/1864-chauffage-au-bois-mode-d-emploi-9791029708985.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/843-prets-pour-l-ecole-9791029713361.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/1861-poele-a-bois-chaudiere-ou-insert--9791029709005.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/1805-moins-de-produits-toxiques-9791029709272.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/1754-chauffage-et-l-eau-chaude-solaires-le-9791029709685.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/1515-consommer-responsable-9791029710568.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/1524-revers-de-mon-look-9791029710520.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/5271-comment-faire-de-la-place-chez-soi--9791029719028.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/1807-que-faire-de-ses-dechets--9791029709319.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/developpement-durable/1776-comment-agir-pour-la-planete--9791029709562.html
https://optigede.ademe.fr/sites/default/files/fichiers/CARTE_POSTALE_QFDMD_HD.pdf
https://optigede.ademe.fr/sites/default/files/fichiers/CARTE_POSTALE_QFDMD_HD.pdf
https://librairie.ademe.fr/developpement-durable/423-guide-de-l-eco-delegue-au-college-le-9791029714962.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://optigede.ademe.fr/sites/default/files/fichiers/AFFICHETTE_QFDMD_HD.jpg
https://librairie.ademe.fr/developpement-durable/4076-guide-de-l-eco-delegue-au-lycee-9791029716720.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/sols-pollues/653-plante-ton-slip.html
https://librairie.ademe.fr/mobilite-et-transport/3859-la-mobilite-en-10-questions-9791029716126.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/sols-pollues/654-l-avenir-des-sols-en-10-questions-9791029713972.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/3784-pollution-de-l-air-en-10-questions-la-9791029716560.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/produire-autrement/5026-la-methanisation-en-10-questions-9791029718694.html#/43-type_de_produit-format_imprime
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/3794-s-adapter-au-changement-climatique-9791029715907.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/4987-defi-eolien-en-10-questions-le-9791029718670.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/1410-changement-climatique-en-10-questions-le-9791029710698.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/1410-changement-climatique-en-10-questions-le-9791029710698.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/2179-quelles-villes-pour-demain--9791029708718.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/919-l-economie-circulaire-en-10-questions-9791029712968.html#/43-type_de_produit-format_imprime
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/919-l-economie-circulaire-en-10-questions-9791029712968.html#/43-type_de_produit-format_imprime
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/4967-le-paradoxe-du-plastique-en-10-questions-9791029710377.html#/43-type_de_produit-format_imprime
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/4967-le-paradoxe-du-plastique-en-10-questions-9791029710377.html#/43-type_de_produit-format_imprime
https://normandie.ademe.fr/sites/default/files/catalogue-bon-commande-expositions-autocollants-ecogestes.pdf

