Bon de commande Brochures - Affichettes
Merci de nous retourner cette fiche (recto-verso) par fax 02 35 15 78 19 ou par mel
centredoc@are-normandie.fr afin que nous préparions votre commande.
Les brochures et affichettes sont à retirer sur place, au centre de documentation de l’ARE Normandie
Pôle régional des Savoirs, 115 bd de l’Europe 76100 Rouen. Tél. : 02 35 15 78 19
Pour les très grandes quantités, nous contacter.
Coordonnées de la structure

Réservé ARE N

Organisme :

A préparer pour le :

Contact :
Adresse :

Fait le :

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

Collection « Connaître pour agir » 4 pages – ARE Normandie
Qté

Titre
11 Planter des haires champêtres
18 Les arbres : les choisir, les soigner
25 L’assainissement non collectif

Qté

26 Epuration des eaux par les plantes
27 Pêche à pied
28 En finir avec les décharges sauvages
29 Lichens et biosurveillance de la qualité de
l’air*

Titre
40 Produits locaux, produits de saison
41 A vélo !
42 Le cheval
43 Le chauffe-eau solaire

Titre
57 SOS abeilles et bourdons
58 Habitat ancien et efficacité énergétique
59 Corridors écologiques
60 J’emménage

44 Chaudières et poêles à bois
45 Un refuge pour la biodiversité

61 Isolants naturels
62 Pompes à chaleur et géothermie

46 Usagers de la nature écoresponsables

63 Je jardine en écocitoyen

31 L’Agenda 21 local

47 Effet de serre : ce que peuvent faire les
collectivités
48 Mieux gérer ses déchets

33 Mieux acheter pour jeter moins

49 Hirondelles et compagnie

34 Ozone, pollution et vieux frigos
35 Le potager conservatoire
36 Changement climatique : qu’est-ce que j’y
peux ?
37 Préserver la nature ordinaire
38 Pollution intérieure : les gestes « santé »
39 Recycler les déchets du jardin

50 Achats responsables
51 Bois de chauffage : ressources d’avenir
52 Valorisation de l’eau de pluie : ce qu’on a le
droit de faire… ou pas
53 Jardins, parcs et espaces verts durables
54 Espaces naturels sensibles
55 Le plan de déplacements
56 Etablissements du développement durable

30 Le verger conservatoire

Qté

64 La biodiversité sur l’exploitation agricole
65. Les chauves-souris et nous
66. Produits ménagers écologiques. Faites-les
vous-même !
67- Organiser un éco-évènement
68 – Manger bio et durable
69 – Mares, patrimoine et biodiversité
70- Etre écoparent
71 Tous écomobiles !
72 Le champignon, emblème de la biodiversité
73 Je protège mon eau

)

Collection « Environnement Haute-Normandie » 36 pages – ARE Normandie
Qté

Titre
Inondations : le risque zéro ?
L’énergie
Vers l’exploitation agricole durable

Qté

Titre
Le développement durable
L’eau
La commune du XXIe siècle

Qté

Titre
Plan local d'urbanisme & développement
durable : un document pratique pour innover
Globules « Trame verte et bleue »

Qté

Titre
Flyer centre de documentation de l’ARE
Normandie
Globules « Quel air respirons-nous ? »

Qté

Titre
Le paysage
Eduquer à la biodiversité

Qté

Titre
Globules « ESS, leviers de DD dans nos
territoires »
Globules « La transition énergétique
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Autres titres
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Le centre de documentation de l’ADEME gère la diffusion des guides pratiques, autocollants et affichettes gratuites de l’ADEME Normandie
A visualiser sur http://www.ademe.fr/guides-fiches-pratiques

Guides pratiques et autocollants ADEME
Qté

Titre

Qt
é

Le changement climatique
La pollution de l’air extérieur
L’énergie éolienne
Petites réponses à de grandes questions sur la
planète
40 trucs et astuces pour économiser l'eau et
l'énergie chez soi
Les aides financières habitat 2016

Titre

Qté

Bien choisir son éclairage
Réduire sa facture d’électricité
Internet, courriel : réduire les impacts

Titre
Etre écocitoyen à la maison
Un air sain chez soi
Etre écocitoyen au bureau

Produire de l’électricité grâce à l’énergie solaire
Chauffer son eau et sa maison avec le soleil

Utiliser des déchets verts et de cuisine au jardin
Réduire ses déchets et bien les jeter

Gérer un litige lié à des travaux dans un
logement - Habitat
Mieux connaître les pratiques commerciales Habitat
Faire réaliser des travaux chez soi - Habitat
Construction d'une maison individuelle: réduire
vos dépenses énergétiques et RT 2012
Construire sa maison avec la RT 2012
Garder son logement frais en été
Isoler son logement du bruit

Le diagnostic de performance énergétique
Réussir une rénovation performante
Copropriété : viser la sobriété énergétique
Mener une rénovation énergétique en copropriété
Les Certifications et labels pour les logements
Choisir des matériaux pour construire et rénover
Choisir un professionnel pour ses travaux
Se chauffer sans gaspiller
Installer une pompe à chaleur
Se chauffer au bois
La qualité de l’air et le chauffage au bois
Se raccorder à un réseau de chaleur
Les systèmes de chauffage et d’eau chaude
collectifs
L'entretien des chaudières

Les produits et déchets dangereux
Manger mieux, gaspiller moins
Carte postale Quefairedemesdechets.fr
Carte postale Les 10 gestes antigaspi
alimentaire / Bien ranger son réfrigérateur
Des gaz à effet de serre dans ma poubelle
Des gaz à effet de serre dans mon appartement
Des gaz à effet de serre dans mon assiette

Consommer mieux
Mémo des logos environnementaux
Logos environnementaux sur les produits

Isoler son logement
Un logement plus confortable et plus économe

Autocollant J’éteins mon ordinateur
Autocollant J’éteins les lumières

Optimiser ses déplacements

Autocollant J’aère cinq minutes par jour

Utiliser son vélo au quotidien
Les transports, moteur des changements
climatiques

Autocollant Je ferme les portes
Autocollant Je trie mes déchets
Enseigner le développement durable : catalogue
de nos outils pédagogiques
Plaquette EIE de Normandie

En route vers 2050 : bande dessinée

Les compteurs communicants de gaz et d'électricité

Affichettes « Petits gestes, grands effets » ADEME
Pour rappeler sur le lieu de travail les messages qui induisent des gestes quotidiens respectueux de l’environnement

 Jeu complet des 12 affichettes 30 x 40 cm - A visualiser sur http://aquitaine.ademe.fr/sites/default/files/files/M%C3%A9diath%C3%A8que/Expositions/effet_affiche.pdf
Commande d’affichettes supplémentaires :
Qté
Titre
Effet de serre, réduisons nos consommations
d’énergie !
J’ouvre ma fenêtre, je ferme mon radiateur !

Qté

Petits gestes, grands effets, je sors, j’éteins !
Ecocitoyens, organisons-nous pour le tri des
déchets.

Titre
Petits gestes, grands effets, j’économise le
papier…
Ecocitoyens, éteignons les appareils en veille.
Petits gestes, grands effets, eau, pas de
gâchis !

Qté

Titre
Ecocitoyens, respectons notre lieu de travail !
J’aère mon bureau, 10 minutes, ça suffit !
Ecocitoyen, petits trajets, j’y vais à pieds !

Ecocitoyens, préservons les milieux naturel.

Privilégions les transports en commun.
Frais de port : 5 € le jeu. Nous contacter à partir de 2 jeux

Affichettes « Eco citoyen dans l’entreprise» ADEME
Dans l’entreprise, l’écocitoyenneté peut devenir, comme à la maison, un acte très concret

 Jeu complet des 12 affichettes 30 x 40 cm - A visualiser sur http://www.arehn.asso.fr/expos/Expo_entreprises/images/Ademe_ent.pdf
Commande d’affichettes supplémentaires :
Qté
Titre
Economisons l’énergie. Si on éteint les
lumières, on sauve les ampoules !
L’énergie, pas de gaspi. Si on consomme
moins, il en reste plus, t’es au courant ?
Gare aux fuites. Si y’a des trous, alors l’air il
est plus comprimé
Halte au brûlage. Les flammes, c’est que
pour mes bougies.

Qté

Titre
Recyclons nos déchets. Trier, c’est mettre les
trucs au bon endroit
Eau, pas de gâchis. C’est qui qu’a pas fermé le
robinet ?
Ne polluons pas l’eau. Si l’eau reste propre, les
poissons ils sont cool
Evitons la voiture. Les pieds, c’est fait pour
marcher

Qté

Titre
Avec le covoiturage. On travaille ensemble, on y va
ensemble
Préservons le lieu de travail. Après le boulot, on
range !
Agissons sur le bruit. Si y’a trop de bruit, ça casse
les oreilles
Protégeons nos sols. Sols pollués, mal au cœur

Frais de port : 5 € le jeu. Nous contacter à partir de 2 jeux
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