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N’attendez plus
pour tout savoir sur le
développement durable,
en parler et agir !
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PRÉSENTATION

Maison de création Ludovic

ELIOT

Vedura, expert en éducation, formation et conseil en
développement durable
et Florilèges, agence spécialisée dans la communication
institutionnelle et dans l’environnement
ont réuni leurs compétences pour proposer aux
collectivités locales, aux établissements scolaires et
à tous les acteurs agissant pour l’environnement,
de nombreux supports de sensibilisation au
développement durable et aux gestes éco-citoyens.

Les différents supports expliquent les enjeux du
développement durable, tout en donnant des
exemples très concrets de gestes éco-citoyens à
mettre en œuvre dans la vie de tous les jours :
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Ces supports pédagogiques sont destinés au grand
public et au public scolaire.

format A3, 40x60, 53x80, 80x120 sur support souples
ou rigides avec possibilité de personnalisation

Des dépliants reprenant le contenu des expositions
Des sets de tables pour les cantines scolaires
et la restauration collective

Un jeu pour les enfants sur les gestes éco-citoyens
Des Jeux-Quiz sur les thématiques du développement
durable pour les enfants

Et la création de supports pédagogiques
entièrement personnalisés pour répondre à vos besoins

Descriptif des supports de fabrication		
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Tarifs et conditions générales

4
38-39

œillet PVC

Carton alvéolaire

Une gamme
complète
• Impression PAPIER
PEFC 200 gr

Aquilux

« Bâche » 100% recyclée

Depuis près de cinq ans des centaines
de clients ont choisi nos supports
pour mener leurs actions de sensibilisation.
Pour répondre à toutes vos attentes,
nous avons sélectionné une gamme complète.

• Impression PAPIER
+ Encapsulage

Int.

Int.

FORMATS

Papier encapsulé

5 formats possibles
A3 (29,7x42 cm) uniquement sur papier,
40x60 cm, 53x80 cm, 80x120 cm
et 84x204 cm pour nos enrouleurs

Ext.

PEFC 200 gr avec protection
plastifiée 2 faces

• Carton alvéolaire

• Aquilux

Int.

• Bâche «classique»

Int.

420 gr - ignifugée M1
anti-curling pour tenue parfaite
+ œillets pvc

NOUVEAU

Int.

Ext.

• Bâche «recyclée»

Ext.

Int.

260 gr - ignifugée M1 - anti-curling
Support éco-responsable sans PVC
Tissu 100% polyester recyclé (issu
du recyclage de bouteilles plastiques)
+ œillets pvc

NOS ENGAGEMENTS
• RÉDUCTION DU GASPILLAGE À LA
SOURCE (moins d’emballages, sans
chimie, réutilisation chiffons, objectif
«zéro papier en interne»…)
• DÉCHETS VALORISÉS À 99%
(tri, recyclage, encre végétale, 0%
d’alcool, 0% chlore, fournisseurs écoresponsables, toners recyclables…)
• PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
(sensibilisation du personnel,
étude carbone tous les ans, maîtrise
de la consommation d’eau…)

support pvc alvéolé 3,5 mm
avec œillets transparents

15 mm - intérieur Kraft

Fabrication
écologique

+

Nous pouvons
ajouter votre logo

er
Vous pouvez personnas,lis
ages…)
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xte
(te
nos expositions

• ACHATS RESPONSABLES (produits
non toxiques, choix en fonction de
l’impact environnemental…)
• GESTION RIGOUREUSE DE L’ÉNERGIE
(Récupération des calories, pompe à
chaleur, aménagement des
horaires pour faciliter la mise en
place du co-voiturage…)

• ENROULEUR
Structure aluminium avec barre de lestage
Poids unitaire 3,5 kg
Impression sur bâche ignifugée M1 - 270 gr
ou bâche «recyclée» ignifugée M1 - 260 gr
+ sac de transport
individuel en toile
matelassée
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La marque PEFC™ est une certification
forestière qui garantit que le papier
provient de forêts gérées durablement :
respectueuse de l’environnement,
socialement bénéfique et économiquement viable. Celle-ci garantit une
gestion responsable des forêts.

PUBLIC : ENFANTS

Spécial enfants

6-12 ans

sensibiliser
L’objectif du jeu Ecomalins est de
vironnement
l’en
les enfants à la préservation de
-citoyens à
et de leur apprendre des gestes éco
usant.
accomplir au quotidien, tout en s’am

UN JEU
DES Dépliants AVEC JEUX
UNE EXPOSITION

Principe du jeu Ecomalins
de leur maison
Les joueurs traversent les pièces
vent trouver les
et vont aussi à l’extérieur. Ils doi
qui concernent
stes
bonnes réponses sur des éco-ge
leur vie de tous les jours.

« LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
POUR LES ENFANTS » voir page 8

«Le développement durable pour les enfants» voir page 10

• 8 pages format A5 de Jeux-Quiz sur tous
les enjeux du développement durable
• Le

Cahier à DD
12 pages de Jeux

U

NOUVEA

sur la biodiversité,
les déchets, l’eau,
l’énergie, le climat.
(voir pages 8-9)

Pensez aussi aux
SETs DE TABLE

BIEN MANGER TOUT EN
PROTÉGEANT LA PLANÈTE

De 2 à 4 joueurs ou par équipe
Le jeu comporte 50 cases.
2 tailles de jeu proposées : grand et géant.

Version JEU

voir page 20

GéAnT

format 145x97 cm

Contactez-nous pour toute information :
6

virginie.bricout@vedura.fr
Ces documents sont des modèles déposés
et la propriété des sociétés Vedura et Florilèges
Toute reproduction est interdite • www.vedura.fr

Questions
éco-gestes
Salle de Bains
Cuisine
Chambre
Salon
Déplacements
École
Jardin

• 12 pages format A5 reprenant l’exposition

LE JEU

LES dépliants

LE JEU

avec pions et dés géants.

PUBLIC : ENFANTS

deCcouœpur

U

NOUVEA

Et en plus
c’est drôle...!!!

des collectivités

y’ a des blagues
et des charades.

Le cahier à DD
permet aux enfants
d’être sensibilisé
à la protection de
l’environnement
tout en s’amusant.
Les jeux proposés
dans le cahier à DD
sont variés.

Le cahier à DD est un cahier de Jeux

sur le Développement Durable, pour les enfants
de 6 à 10 ans.
12 pages de jeux et messages,
proposés aux enfants, répartis
autour de 5 thématiques :

Biodiversité, Déchets,
Eau, Énergie, Climat.
format A5 (21 x 15cm)

giques
Des messages pédago
iques,
sur toutes les thémat
ge ste s
ain si qu e de s éc ore au
à m et tre en oe uv
s dans
quotidien, sont glissé
chaque page.

à l’italienne (à l’horizontale)
Possibilité de personnalisation

Des quiz
Des conseils

et astuces

s
Des blague

Des act
iv

ités

idéal à offrir aux enfants

lors de vos événements ou actions
de sensibilisation
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es

Des jeux

c’est un cadeau

Contactez-nous pour toute information :

Des éco-ge
st

virginie.bricout@vedura.fr
Ces documents sont des modèles déposés
et la propriété des sociétés Vedura et Florilèges
Toute reproduction est interdite • www.vedura.fr

PUBLIC : ENFANTS

Exposition

DÉVELOPPEMENT DURABLES

de 10 affiches

POUR LES ENFANT

• Ce qui se passe sur la planète
• Le développement durable pour
un monde meilleur

Les différentes affiches expliquent aux enfants tous les enjeux
du développement durable et des exemples concrets de ce qu’il
représente dans la vie d’un enfant. Elles proposent des gestes
éco-citoyens que les enfants peuvent mettre en œuvre dans leur
quotidien.

• Le développement durable,
c’est faire des économies d’eau
• Le développement durable,
c’est faire des économies d’énergie
• Le développement durable, 		
c’est moins de déchets

SUJETS ABORDÉS

• Le développement durable,
c’est préserver la nature
		
• Le développement durable,
c’est bouger sans polluer

• Que se passe-t-il sur la Terre. Le développement
durable, c’est protéger l’environnement, être plus
solidaire avec les autres, moins gaspiller.

• Le développement durable,
c’est acheter écolo

• Pourquoi et comment ? Economiser l’eau, économiser le
chauffage et l’électricité, jeter moins de déchets, protéger
la nature, se déplacer sans polluer, acheter écologique.

• Le développement durable,
c’est penser aux autres
• Le développement durable,
c’est aider les autres

SUPPORTS PROPOSÉS

• Pourquoi et comment ? Etre citoyen, penser aux autres, 		
aider les autres, pouvoir s’exprimer, se respecter.

Exposition de 10 affiches
5 formats : A3 (29,7x42), 40x60, 53x80, 80x120
et 84x204 cm (uniquement pour enrouleurs)
Impression écologique sur papier certifié PEFC, papier encapsulé,
carton alvéolaire, aquilux, bâche classique, bâche recyclée et dérouleurs

> Personnalisation sur demande

Dépliants

• 12 pages format A5 reprenant l’exposition
• Le «Cahier à DD»
12 pages format A5 de Jeux-Quiz
sur la biodiversité, les déchets, l’eau, l’énergie, le climat
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Toute reproduction est interdite • www.vedura.fr

Contactez-nous pour toute information :

virginie.bricout@vedura.fr

PUBLIC : TOUT PUBLIC

Exposition

DÉVELOPPEMENT DURABLE

de 10 affiches
• Le développement durable
part d’un constat

Les différentes affiches expliquent les enjeux du développement
durable et la façon dont le développement durable s’applique concrètement dans la vie de tous les jours. Elles proposent de nombreux
exemples de gestes éco-citoyens à mettre en œuvre au quotidien.

• Le développement durable,
c’est trouver un équilibre
• Le développement durable,
c’est économiser l’eau

SUJETS ABORDÉS

• Le développement durable,		
c’est économiser l’énergie
• Le développement durable,
c’est réduire ses déchets

• L’état de la planète
• Qu’est-ce que le développement durable ?
L’équité sociale, la protection de l’environnement,
une économie plus solidaire, la démocratie.

• Le développement durable,
		c’est protéger la biodiversité
• Le développement durable,
c’est se déplacer sans polluer

• Comment protéger l’environnement au quotidien ?
L’eau, le chauffage, l’électricité, les déplacements,
les déchets, la biodiversité.

• Le développement durable,
c’est être plus solidaire avec les autres
• Le développement durable,
c’est lutter contre les discriminations,
encourager la démocratie
participative et la diversité culturelle

• Comment être plus solidaire avec les autres ?
la solidarité, la lutte contre les discriminations,
la citoyenneté, le respect de la diversité culturelle.

SUPPORTS PROPOSÉS

• Comment participer à une économie plus solidaire ?
Consommer responsable, le commerce équitable,
les produits écologiques et bio.

12
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• Le développement durable, c’est
consommer de manière responsable

Exposition de 10 affiches
5 formats : A3 (29,7x42), 40x60, 53x80, 80x120
et 84x204 cm (uniquement pour enrouleurs)
Impression écologique sur papier certifié PEFC, papier encapsulé,
carton alvéolaire, aquilux, bâche classique, bâche recyclée et dérouleurs

> Personnalisation sur demande

Dépliants

• 12 pages format A5 reprenant l’exposition
• Le «Cahier à DD» 12 pages format A5 de Jeux-Quiz
sur la biodiversité, les déchets, l’eau, l’énergie, le climat
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Contactez-nous pour toute information :

virginie.bricout@vedura.fr

PUBLIC : TOUT PUBLIC

Exposition

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

de 10 affiches
• L’effet de serre

Les différentes affiches expliquent le phénomène du réchauffement
climatique, les causes de l’augmentation globale des températures
et leurs conséquences sur l’homme et l’environnement.
Elles proposent des exemples de gestes éco-citoyens à mettre en
œuvre au quotidien pour lutter contre le changement climatique.

• Les gaz à effet de serre issus 		
des activités humaines
• Le phénomène du réchauffement
climatique
• Les prévisions d’augmentation
des températures
• Les conséquences du changement
climatique : les pénuries et la santé

SUJETS ABORDÉS
• L’effet de serre et les gaz à effet de serre issus
des activités humaines.

• Les conséquences du changement
climatique : les phénomènes
météorologiques		

• Le phénomène du réchauffement climatique et
les prévisions d’augmentation des températures.

• Les conséquences du changement
climatique : la montée du niveau
des mers
• Les conséquences du changement
climatique : les migrations de
population

• Les conséquences du réchauffement climatique :
les pénuries, la santé, les phénomènes météorologiques,
la montée du niveau des mers, les migrations de population.

• Comment lutter contre
le réchauffement climatique ?

• Lutter contre le réchauffement climatique au quotidien.

SUPPORTS PROPOSÉS

• Comment lutter contre 		
le réchauffement climatique ? (suite)
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Exposition de 10 affiches
5 formats : A3 (29,7x42), 40x60, 53x80, 80x120
et 84x204 cm (uniquement pour enrouleurs)
Impression écologique sur papier certifié PEFC, papier encapsulé,
carton alvéolaire, aquilux, bâche classique, bâche recyclée et dérouleurs

> Personnalisation sur demande

Dépliants

• 12 pages format A5 reprenant l’exposition
• Le «Cahier à DD» 12 pages format A5 de Jeux-Quiz
sur la biodiversité, les déchets, l’eau, l’énergie, le climat
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PUBLIC : TOUT PUBLIC

Exposition

CONSOMMATION RESPONSABLE

de 10 affiches
• La place de la consommation dans
notre société

Les différentes affiches expliquent l’impact de nos actes quotidiens
de consommation sur les hommes et sur l’environnement.
Elles proposent des gestes éco-responsables à mettre en œuvre
en faisant ses courses.

• Surconsommation et épuisement
des matières premières
• Surconsommation, pénurie d’eau
et destruction de la biodiversité

SUJETS ABORDÉS

• Surconsommation, pollution de l’air
et changement climatique

• La place de la consommation dans notre société.

• Surconsommation, pauvreté
et inégalités sociales

• La surconsommation provoque l’épuisement des matières
premières, des pénuries d’eau, la destruction de
la biodiversité et contribue à la pollution de l’air
et au réchauffement climatique.

• Consommer de façon responsable
		
• Les produits écologiques
• Les produits locaux et de saison
• Les produits bio et du commerce
équitable

• La surconsommation creuse les inégalités sociales
et accentue la pauvreté.

• La viande

SUPPORTS PROPOSÉS

• Consommer de manière responsable : les produits
écologiques, les produits locaux et de saison, les produits
bio et du commerce équitable, la consommation de viande.
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Exposition de 10 affiches
5 formats : A3 (29,7x42), 40x60, 53x80, 80x120
et 84x204 cm (uniquement pour enrouleurs)
Impression écologique sur papier certifié PEFC, papier encapsulé,
carton alvéolaire, aquilux, bâche classique, bâche recyclée et dérouleurs

> Personnalisation sur demande

Dépliants

• 12 pages format A5 reprenant l’exposition
• Le «Cahier à DD» 12 pages format A5 de Jeux-Quiz
sur la biodiversité, les déchets, l’eau, l’énergie, le climat
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PUBLIC : TOUT PUBLIC

STOP AU gaspillage alimentaire

Exposition

L’exposition permet de comprendre ce qu’est le gaspillage
alimentaire, de mesurer l’ampleur du phénomène en France et dans
le monde.
Elle propose de nombreuses solutions à mettre en œuvre dans la vie
de tous les jours pour diminuer le gaspillage alimentaire au quotidien.

• Qu’est-ce que le gaspillage
alimentaire ?
• Le gaspillage alimentaire,
c’est lourd de conséquences !
• Qui gaspille ?
• Combien gaspillons-nous ?
• Que puis-je faire ?
Des courses anti gaspi !
• Je range mon frigo et
mes placards !
• Je cuisine malin !
• Et à la cantine ou au restaurant ?

de 8 affiches

SUJETS ABORDÉS
• Que veut dire exactement « gaspillage alimentaire » ?
• Qui est concerné par le gaspillage alimentaire ?
• Quelle est son ampleur et ses conséquences en France
et dans le monde ?
• Comment peut-on réduire notre gaspillage dans notre
quotidien ?
• Quels sont les actions à mettre en place ?

SUPPORTS PROPOSÉS
Exposition de 8 affiches
5 formats : A3 (29,7x42), 40x60, 53x80, 80x120
et 84x204 cm (uniquement pour enrouleurs)
Impression écologique sur papier certifié PEFC, papier encapsulé,
carton alvéolaire, aquilux, bâche classique, bâche recyclée et dérouleurs

> Personnalisation sur demande

Dépliants

• 12 pages format A5 reprenant l’exposition
• Le «Cahier à DD» 12 pages format A5 de Jeux-Quiz

Arrêtons
ce gâchis !

sur la biodiversité, les déchets, l’eau, l’énergie, le climat
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PUBLIC : TOUT PUBLIC

CONSOMMATION RESPONSABLE

PUBLIC : TOUT PUBLIC

SET DE TABLE

SET DE TABLE

Le set de table « Bien manger tout en protégeant la planète »
explique les réflexes à adopter pour s’alimenter tout en
protégeant les hommes et l’environnement. Il donne des
exemples de gestes éco-citoyens à mettre en œuvre.

Le set de table « Le développement durable et l’alimentation »
explique l’impact de l’alimentation sur les hommes et l’environnement.
Il donne des exemples de réflexes et de gestes à mettre en œuvre au
quotidien pour consommer de manière plus responsable.

BIEN MANGER TOUT EN PROTÉGEANT LA PLANÈTE

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET L’ALIMENTATION

SUJETS ABORDÉS
• Les produits locaux, avec peu d’emballages
• Le gaspillage de nourriture
• La consommation de viande
• Les fruits et légumes de saison

Set de table format A3

SUJETS ABORDÉS
Set de table
format A3

• Les produits locaux, bio,
issus du commerce équitable
• La consommation de viande
• Les fruits et légumes de saison
• Les emballages

20

Ces documents sont des modèles déposés
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PUBLIC : TOUT PUBLIC

Exposition

LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

de 10 affiches
• Qu’est-ce que la consommation
d’énergie ?

Les différentes affiches expliquent l’impact de la production et de
la consommation d’énergie sur l’homme et sur l’environnement.
Elles proposent des gestes à mettre en œuvre au quotidien pour
limiter la consommation de chauffage, d’électricité et de carburant.

• Comment produit-on
de l’électricité en France ?
• Les impacts de la production 		
d’électricité sur l’environnement
• Comment produit-on du chauffage ?

SUJETS ABORDÉS

• Les impacts de la production de
chauffage sur l’environnement

• La consommation d’énergie en France :
l’électricité, le chauffage et le carburant.

• Les énergies renouvelables
• Comment réduire sa consommation
d’électricité

• L’impact sur les hommes et l’environnement
de la production d’électricité, de chauffage.

• Comment réduire sa consommation
de chauffage

• L’impact sur les hommes et l’environnement des
transports polluants et de la consommation de carburant.

• Les transports et la consommation
de carburant

• Réduire sa consommation d’électricité, de chauffage
et de carburant.

• Comment réduire sa consommation
de carburant

SUPPORTS PROPOSÉS

• Les énergies renouvelables.
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Exposition de 10 affiches
5 formats : A3 (29,7x42), 40x60, 53x80, 80x120
et 84x204 cm (uniquement pour enrouleurs)
Impression écologique sur papier certifié PEFC, papier encapsulé,
carton alvéolaire, aquilux, bâche classique, bâche recyclée et dérouleurs

> Personnalisation sur demande

Dépliants

• 12 pages format A5 reprenant l’exposition
• Le «Cahier à DD» 12 pages format A5 de Jeux-Quiz
sur la biodiversité, les déchets, l’eau, l’énergie, le climat
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PUBLIC : TOUT PUBLIC

Exposition

RÉDUIRE SES DÉCHETS

de 10 affiches
• Qu’est-ce qu’un déchet ?

Les différentes affiches expliquent l’impact environnemental et
sanitaire des déchets produits par les activités humaines : déchets
ménagers, déchets organiques, déchets dangereux et déchets
ultimes. Elle donnent des exemples de réflexes et de gestes à
mettre en œuvre au quotidien pour réduire sa production de
déchets, mieux les recycler et les réutiliser.

• Les déchets ménagers
• Les déchets ménagers dangereux
• Les déchets organiques
• Les déchets industriels dangereux
• Les déchets ultimes
		
• Réduire sa production de déchets
• Trier ses déchets
• Le recyclage et la valorisation
des déchets

SUJETS ABORDÉS

• Réutiliser les déchets

• Qu’est-ce qu’un déchet ?
• Les impacts environnementaux et sanitaires des déchets :
les déchets ménagers, les déchets organiques, les déchets
ménagers et industriels dangereux, les déchets ultimes.

SUPPORTS PROPOSÉS

• Réduire sa production de déchets, les trier, les recycler,
les valoriser, les réutiliser, faire du compost.
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Exposition de 10 affiches
5 formats : A3 (29,7x42), 40x60, 53x80, 80x120
et 84x204 cm (uniquement pour enrouleurs)
Impression écologique sur papier certifié PEFC, papier encapsulé,
carton alvéolaire, aquilux, bâche classique, bâche recyclée et dérouleurs

> Personnalisation sur demande

Dépliants

• 12 pages format A5 reprenant l’exposition
• Le «Cahier à DD» 12 pages format A5 de Jeux-Quiz
sur la biodiversité, les déchets, l’eau, l’énergie, le climat

naliser
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PUBLIC : TOUT PUBLIC

LES Déchets plastiques

Le savais-tu ?

Cette exposition permet de comprendre la place qu’occupe le
plastique dans notre quotidien, et l’impact des déchets plastiques
sur l’environnement et la santé.
Comment pouvons-nous diminuer notre consommation de plastique ?
Quelles sont les nouvelles réglementations sur le plastique ?

+

SUPPORTS PROPOSÉS

• Qu’est-ce que le plastique et quels types de déchets
génère-t-il ?
• Quels sont les impacts des déchets plastiques sur
l’environnement et la santé humaine ?
• Nos déchets plastiques sont-ils recyclés ?
• Comment diminuer notre consommation de plastique
et nos déchets plastiques ?
• Comment évolue la réglementation européenne
et française sur le plastique ?
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de 6 affiches

• Qu’est-ce que le plastique ?
• Les impacts
des déchets plastiques
• Les déchets plastiques
empoisonnent le milieu marin
• Nos déchets plastiques
sont-ils recyclés ?

SUJETS ABORDÉS

Cette exposition, comme
toutes les autres, existe
en format «enrouleur»
pratique à transporter
et à installer.

En 2050, il y aura plus
de plastiques que de poissons
dans les océans !

Exposition

Exposition de 6 affiches
5 formats : A3 (29,7x42), 40x60, 53x80, 80x120
et 84x204 cm (uniquement pour enrouleurs)
Impression écologique sur papier certifié PEFC, papier encapsulé,
carton alvéolaire, aquilux, bâche classique, bâche recyclée et dérouleurs

> Personnalisation sur demande

Dépliants

• 12 pages format A5 reprenant l’exposition
• Le «Cahier à DD» 12 pages format A5 de Jeux-Quiz
sur la biodiversité, les déchets, l’eau, l’énergie, le climat

naliser
Vous pouvez persontes,
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• Comment agir pour lutter
contre la pollution du plastique ?
• Les lois sur les
déchets plastiques

PUBLIC : TOUT PUBLIC

Exposition

ÉCONOMISER L’EAU

de 10 affiches
• D’où vient l’eau ?

Les différentes affiches expliquent toutes les sources de consommation
d’eau dans notre vie quotidienne et les moyens de diminuer
cette consommation. Elles donnent des exemples de gestes
éco-citoyens pour économiser l’eau et réduire considérablement sa
facture d’eau.

• Les pénuries d’eau en France
• Combien consomme-t-on d’eau
en moyenne par jour ?
• L’eau, combien ça coûte ?
• Comment économiser l’eau
• Comment économiser l’eau
		dans la cuisine ?

SUJETS ABORDÉS

• Comment économiser l’eau		
dans la salle de bains ?

• D’où vient l’eau ?

• Comment économiser l’eau
dans les toilettes ?

• Les pénuries d’eau en France.
• Notre consommation d’eau quotidienne.

• Comment économiser en
faisant le ménage ?

• L’eau, combien ça coûte ?

• Si tout le monde limite
sa consommation d’eau

• Comment économiser l’eau : dans la cuisine,
la salle de bains, les toilettes, en faisant le ménage.

SUPPORTS PROPOSÉS

• Réduire sa facture d’eau.
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Exposition de 10 affiches
5 formats : A3 (29,7x42), 40x60, 53x80, 80x120
et 84x204 cm (uniquement pour enrouleurs)
Impression écologique sur papier certifié PEFC, papier encapsulé,
carton alvéolaire, aquilux, bâche classique, bâche recyclée et dérouleurs

> Personnalisation sur demande

Dépliants

• 12 pages format A5 reprenant l’exposition
• Le «Cahier à DD» 12 pages format A5 de Jeux-Quiz
sur la biodiversité, les déchets, l’eau, l’énergie, le climat

naliser
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PUBLIC : TOUT PUBLIC

Exposition

PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ

de 10 affiches
• La biodiversité et les écosystèmes

Les différentes affiches expliquent la biodiversité et les
écosystèmes, les menaces qui pèsent sur les espèces animales et
végétales ainsi que l’état des lieux des espèces en danger
d’extinction. Elles proposent des exemples de gestes à mettre
en œuvre au quotidien pour protéger la biodiversité.

• La déforestation
• L’introduction d’espèces invasives
• La surpêche
• La pollution des habitats
• Le commerce illégal des espèces
		
• L’état des lieux des espèces 		
menacées

SUJETS ABORDÉS

• Mieux consommer et agir pour 		
protéger les espèces

• La biodiversité et les écosystèmes.

• Connaître la nature pour apprendre
à la préserver

• Les différentes menaces qui pèsent sur la biodiversité :
la déforestation, l’introduction d’espèces invasives,
la surpêche, la pollution des habitats, le commerce
illégal des espèces.

• Protéger la biodiversité marine

• L’état des lieux des espèces menacées dans le monde.

SUPPORTS PROPOSÉS

• Les gestes à mettre en œuvre au quotidien pour
protéger la biodiversité.

30

+

Exposition de 10 affiches
5 formats : A3 (29,7x42), 40x60, 53x80, 80x120
et 84x204 cm (uniquement pour enrouleurs)
Impression écologique sur papier certifié PEFC, papier encapsulé,
carton alvéolaire, aquilux, bâche classique, bâche recyclée et dérouleurs

> Personnalisation sur demande

Dépliants

• 12 pages format A5 reprenant l’exposition
• Le «Cahier à DD» 12 pages format A5 de Jeux-Quiz
sur la biodiversité, les déchets, l’eau, l’énergie, le climat

naliser
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PUBLIC : TOUT PUBLIC

Exposition

ÊTRE CITOYEN ET SOLIDAIRE

de 10 affiches
• Etre citoyen du monde

Les différentes affiches expliquent les notions de citoyenneté et
de solidarité, indispensables au développement durable. Elles
proposent des exemples de comportements et de gestes éco-citoyens
à mettre en œuvre au quotidien pour être un citoyen responsable,
plus solidaire avec les autres et respectueux de l’environnement.

• Les droits de l’homme,
des femmes et des enfants
• La citoyenneté et le civisme : 		
droits et devoirs
• La démocratie
• La solidarité avec les pays du sud
•		La solidarité avec les plus démunis
• Lutter contre les discriminations

SUJETS ABORDÉS

• Le respect de la diversité culturelle

• être citoyen du monde.

• L’éco-citoyenneté

• Les droits de l’homme, des femmes, des enfants.

• L’éco-citoyenneté (suite)

• La citoyenneté, le civisme et la démocratie.
• La solidarité avec les plus démunis et les pays du Sud.
• La lutte contre les discriminations.
• Le respect de la diversité culturelle.

SUPPORTS PROPOSÉS

• L’éco-citoyenneté.
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Exposition de 10 affiches
5 formats : A3 (29,7x42), 40x60, 53x80, 80x120
et 84x204 cm (uniquement pour enrouleurs)
Impression écologique sur papier certifié PEFC, papier encapsulé,
carton alvéolaire, aquilux, bâche classique, bâche recyclée et dérouleurs

> Personnalisation sur demande

Dépliants

• 12 pages format A5 reprenant l’exposition
• Le «Cahier à DD» 12 pages format A5 de Jeux-Quiz
sur la biodiversité, les déchets, l’eau, l’énergie, le climat
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PUBLIC : TOUT PUBLIC

Des campagnes
«clés en main»

AFFICHES ÉCO-GESTES

pour vos actions
de sensibilisation

Les affiches éco-gestes proposent des gestes
éco-citoyens simples à mettre en œuvre dans la vie
de tous les jours.

Il ne manque plus
que votre logo

Affiches proposéeS
• L’économie et la préservation de l’eau

Vous souhaitez communiquer
sur un thème précis ?

Demandeznous de
créer votre
affiche !

• Les économies d’énergie
• La lutte contre le changement climatique
• La réduction des déchets
• La diminution des déchets plastiques
• La consommation responsable
• La protection de la biodiversité

Pour accompaesgnd’eraffichage
vos campagn
nous avons réalisé 5

une version tract

A

SUPPORTS PROPOSÉS

• La lutte contre le gaspillage alimentaire...

Affiche

format A3 (29,7x42)
et A2 (59,4x42)
personnalisation et format
spécifique sur demande

Tracts

format A5 (14,8x21cm)
Ces documents sont des modèles déposés
et la propriété des sociétés Vedura et Florilèges
Toute reproduction est interdite • www.vedura.fr

Contactez-nous pour toute information :
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virginie.bricout@vedura.fr

Contactez-nous pour toute information :

virginie.bricout@vedura.fr

PUBLIC : ENTRePRISES

PUBLIC : ENTRePRISES

AFFICHES ÉCO-GESTES

hôtels, camping, résidences de tourisme
4 affiches pour sensibiliser les personnels des hôtels sur
la gestion de l’eau, de l’énergie, des déchets et l’accueil
des personnes en situation de handicap.

SUJETS ABORDÉS
L’affiche «Soyons

attentifs à nos déchets» : réduction des déchets,
tri et recyclage des déchets, lutte contre le gaspillage.

L’affiche «Réduisons

GUIDE ÉCO-GESTES
au travail

Le guide des éco-gestes
au travail propose une multitude
d’informations, d’astuces et
d’actions faciles à mettre en
oeuvre, pour réduire son impact
environnemental au bureau.

notre consommation d’énergie» : économie

d’électricité, chauffage, climatisation, déplacements.

L’affiche «Améliorons notre gestion de l’eau» : économie d’eau,
préservation de la qualité de l’eau et lutte contre le gaspillage de l’eau.

«Améliorons l’accueil des personnes en
situation de handicap» : améliorer l’accueil de toutes
L’affiche

les personnes en situation de handicap, qu’il s’agisse d’un
handicap visuel, auditif, moteur, psychique, mental.

SUPPORTS PROPOSÉS
Affiches : formats A3 (29,7x42 cm),et A2 (42x59,4 cm)
personnalisation et format spécifique sur demande

Tracts : format A5 (14,8x21 cm)

Sujets
abordés
La consommation
Le papier
L’eau
Les déchets
L’énergie
Les transports

Ces documents sont des modèles déposés
et la propriété des sociétés Vedura et Florilèges
Toute reproduction est interdite • www.vedura.fr

Contactez-nous pour toute information :
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TARIFS ET CONDITIONS GÉNÉRALES

TARIFS Affiches éco-gestes

2022

Prix HT/TTC
pour 6 panneaux

(TVA 20%)

(TVA 20%)

(en cm)

PAPIER
200 gr PEFC

A3 (29,7x42)
40x60
53x80
80x120

65,00 e / 78,00 e
250,00 e / 300,00 e
390,00 e / 468,00 e
590,00 e / 708,00 e

65,00 e / 78,00 e
240,00 e / 288,00 e
370,00 e / 444,00 e
560,00 e / 672,00 e

65,00 e / 78,00 e
225,00 e / 270,00 e
350,00 e / 420,00 e
535,00 e / 642,00 e

PAPIER
200 gr PEFC
+ encapsulé

40x60
53x80
80x120

285,00 e / 342,00 e
465,00 e / 558,00 e
655,00 e / 786,00 e

270,00 e / 324,00 e
440,00 e / 528,00 e
615,00 e / 738,00 e

Carton
Kraft
15 mm

40x60
53x80
80x120

300,00 e / 360,00 e
490,00 e / 588,00 e
690,00 e / 828,00 e
450,00 e / 540,00 e
650,00 e / 780,00 e
950,00 e / 1140,00 e

430,00 e / 516,00 e
625,00 e / 750,00 e
860,00 e / 1032,00 e

415,00 e / 498,00 e
590,00 e / 708,00 e
820,00 e / 984,00 e

Aquilux
3,5 mm

40x60
53x80
80x120

400,00 e / 480,00 e
590,00 e / 708,00 e
790,00 e / 948,00 e

370,00 e / 444,00 e
550,00 e / 660,00 e
740,00 e /888,00 e

335,00 e / 402,00 e
510,00 e / 612,00 e
690,00 e / 828,00 e

40x60
53x80
80x120

590,00 e / 708,00 e
790,00 e / 948,00 e
1190,00 e / 1428,00 e

560,00 e / 672,00 e
750,00 e / 900,00 e
1110,00 e / 1332,00 e

530,00 e / 636,00 e
720,00 e / 864,00 e
1020,00 e / 1224,00 e

Bâche
«classique» 420 gr
avec 4 œillets

40x60
53x80
80x120

550,00 e / 660,00 e
690,00 e / 828,00 e
990,00 e / 1188,00 e

530,00 e / 636,00 e
650,00 e / 780,00 e
930,00 e / 1116,00 e

510,00 e / 612,00 e
625,00 e / 750,00 e
870,00 e / 1044,00 e

Enrouleur «classique»
Enrouleur «Recyclé»

84x204
84x204

1090,00 e / 1308,00 e
1490,00 e / 1788,00 e

990,00 e / 1188,00 e
1350,00 e / 1620,00 e

890,00 e / 1068,00 e
1210,00 e / 1452,00 e

SUPPORT

(descriptif page 4)

avec 4 œillets*

Bâche
«recyclée» 260 gr
avec 4 œillets*

Format

(TVA 20%)

Nous consulter pour vos propres
panneaux sur mesure

Personnalisation / Votre logo sur chaque panneau : 70 e HT/84 e TTC

TARIFS SET DE TABLE de format A3. Impression PEFC 90 gr
Quantité
50
100
500
1000

Prix unitaire HT
par set
1,40 e
1,10 e
0,73 e
0,47 e

Prix total HT

Prix total TTC

Livraison HT/ TTC

70,00 e
110,00 e
365,00 e
470,00 e

84,00 e
132,00 e
438,00 e
564,00 e

15 e / 18 e
15 e / 18 e
15 e / 18 e
20 e / 24 e

TARIFS • dépliantS 12 PAGES
pour les Dépliants thématiques ou le Cahier à DD
Quantité
50
100
500

Prix unitaire HT
par guide
3,00 e
2,00 e
0,80 e

France Métropolitaine

de format A5. Impression PEFC 170 gr

Prix total HT

Prix total TTC

Livraison HT/ TTC

150,00 e
200,00 e
400,00 e

180,00 e
240,00 e
480,00 e

15 e / 18 e
15 e / 18 e
20 e / 24 e

France Métropolitaine

TARIFS dépliantS JEUX-Quizz • 8 PAGES de format A5. Impression PEFC 170 gr
50
100
500

168,00 e
2,80 e
140,00 e
15 e / 18 e
1 boîte, 1 maxi-plateau 84x75 cm, 1 guide de l’animateur, 60 cartes, 4 pions , 4 dés
15 e / 18 e
228,00 e
1,90 e
190,00 e
20 e / 24 e
456,00 e
0,76 e
380,00 e

TARIFS JEU Ecomalins
Format

38

Tapis 86x57 cm
GRAND

GÉANT

Tapis 145x97 cm

Prix unitaire HT
par jeu
120,00 e

Prix total TTC

Livraison HT/ TTC

144,00 e

20 e / 24 e

160,00 e

192,00 e

20 e / 24 e

France Métropolitaine

Prix unitaire HT

Prix total HT

Prix total TTC

1
10
50
100

21,00 e
7,00 e
3,00 e
2,50 e

21,00 e
70,00 e
150,00 e
250,00 e

25,20 e
84,00 e
180,00 e
300,00 e

15 e / 18 e
15 e / 18 e
15 e / 18 e
15 e / 18 e

1
10
,4 cm 50
2 42x59
Affiche A
100

31,50 e
10,50 e
3,00 e
2,62 e

31,50 e
105,00 e
150,00 e
262,50 e

37,80 e
126,00 e
180,00 e
315,00 e

15 e / 18 e
15 e / 18 e
15 e / 18 e
15 e / 18 e

100
500
1000

0,74 e
0,21 e
0,16 e

74,00 e
105,00 e
160,00 e

88,80 e
126,00 e
192,00 e

15 e / 18 e
15 e / 18 e
15 e / 18 e

Tarif SPéCIAL
éTABLISSEMENTS
SCOLAIRES
nous consulter

Affichette

A3

tract A5

France Métropolitaine

TARIFS GUIDES éco-gestes au travail • 16 PAGES de format A5. Impression PEFC 170 gr
50
100
500

Conditions générales de vente

Prix HT/TTC
pour 8 panneaux

Prix HT/TTC
pour 10 panneaux

Nouveau

Livraison HT/TTC

Quantité

LIVRAIS
COMPR ON
ISE

TARIFS EXPOSITIONS sur le thème de votre choix (6,8 ou 10 panneaux selon l’exposition choisie)

sur le thème de votre choix. Impression PEFC 135gr

3,50 e
175,00 e
210,00 e
15 e / 18 e
1 boîte, 1 maxi-plateau 84x75 cm, 1 guide de l’animateur, 60 cartes, 4 pions , 4 dés
15 e / 18 e
2,20 e
220,00 e
264,00 e
20 e / 24 e
0,90 e
450,00 e
540,00 e

Il est préalablement précisé que les présentes
conditions de vente, appelées CDV, régissent les
ventes par Vedura à son client, ci-après dénommé «
l’acquéreur ».

Article 1 – contenu des expositions
• Expositions
Le contenu des différentes expositions est précisé dans
le catalogue des supports pédagogiques proposé par
Vedura à l’acquéreur. Vedura se réserve le droit de
modifier le contenu de ses expositions à tout moment.
Pour chaque exposition l’acquéreur peut choisir un
format, un type de papier ou un façonnage spécifique.
Il doit en faire la demande auprès de Vedura. Vedura
transmettra à l’acquéreur un prix et un tarif de
livraison pour la demande spécifique, qui devront être
reportés sur le bon de commande.
• Dépliants
Le contenu des différents dépliants est précisé dans
le catalogue des supports pédagogiques proposé par
Vedura à l’acquéreur. Vedura se réserve le droit de
modifier le contenu de ses guides à tout moment.
Pour chaque dépliant, Vedura propose des formats A5
imprimés sur papier PEFC ou recyclé 170 g, par un
imprimeur certifié Imprim’Vert. L’acquéreur peut
choisir un format, un type de papier ou un façonnage
spécifique. Il doit en faire la demande auprès de
Vedura. Vedura transmettra à l’acquéreur un prix et
un tarif de livraison pour la demande spécifique, qui
devront être reportés sur le bon de commande.
• Sets de table
Le contenu des différents sets de table est précisé dans
le catalogue des supports pédagogiques proposé par
Vedura à l’acquéreur. Vedura se réserve le droit de
modifier le contenu de ses sets de table à tout moment.
Pour chaque set de table, Vedura propose des formats
A3 imprimés sur papier PEFC ou recyclé 90 g, par un
imprimeur certifié Imprim’Vert. L’acquéreur peut
choisir un format, un type de papier ou un façonnage
spécifique. Il doit en faire la demande auprès de
Vedura. Vedura transmettra à l’acquéreur un prix et
un tarif de livraison pour la demande spécifique, qui
devront être reportés sur le bon de commande.

Article 2 – Tarifs
Le prix de vente de tous les supports pédagogiques
proposés par Vedura est précisé dans la grille de tarif
en vigueur. Vedura se réserve le droit de modifier sa
grille de tarif à tout moment. Les expositions, dépliants
et sets de table seront facturés à l’acquéreur sur la base
des tarifs en vigueur à la date de la commande.
Article 3 - Bon de commande
L’acquéreur peut faire parvenir un bon de commande
émanant de ses services, ou le devis transmis par
Vedura. Ce dernier doit être daté, signé par la personne
responsable de la commande et tamponné par
l’organisme acquéreur. Le bon de commande ou le
devis signé doivent contenir une adresse de livraison
et une adresse de facturation.
Le bon de commande peut être envoyé par e-mail à
l’adresse suivante : commande@vedura.fr
Ou par courrier à :
Vedura
1 rue Jean Jaurès - Centre Bonlieu
74000 Annecy
Vedura est exempt de toute responsabilité en cas
d’erreur dans le remplissage du bon de commande
par l’acquéreur. Le matériel livré ne sera pas repris par
Vedura en cas d’erreur sur le bon de commande.
Article 4 – Livraison
Les frais de livraison des supports pédagogiques sont
à la charge de l’acquéreur. Le prix de livraison de la
commande est spécifié dans la grille de tarif. Si pour
une commande spécifique, le prix de livraison ne
figure pas dans la grille de tarif, l’acquéreur doit le
demander à Vedura. Vedura s’engage à fournir le tarif
de livraison pour que l’acquéreur puisse l’ajouter dans
son bon de commande.
Vedura est exempt de toute responsabilité en cas de
retard de livraison, de dégradation du matériel ou de
l’emballage imputable au transporteur. L’acquéreur doit
dans ce cas se retourner vers le transporteur.
Article 5 – Facture et règlement
La facture correspondant au bon de commande sera
expédiée après la livraison des supports pédagogiques

commandés. Le règlement s’effectue à 30 jours à
compter de la date de facture. Le règlement peut
s’effectuer par chèque à l’ordre de Vedura ou par
virement bancaire.
En cas de non-règlement 30 jours après la date
figurant sur la facture et après relances restées
infructueuses, Vedura mettra le dossier de l’acquéreur
au contentieux et enverra une mise en demeure qui
entraînera l’obligation pour l’acquéreur de payer la
totalité de la somme de son compte en cours.
Si le règlement n’est pas reçu dans les huit jours
après la date de mise en demeure, l’acquéreur aura
pour obligation de payer la totalité du solde de son
compte en cours, majoré des pénalités de retard
conformément au taux fixé par la Banque Centrale
Européenne. Ces montants seront recouvrés par un
huissier instrumentaire. Si cette procédure s’avère
nécessaire, les frais inhérents à la procédure et aux
actions de l’huissier seront à la charge de l’acquéreur.
Article 6 –Utilisation des supports pédagogiques
L’utilisation des supports pédagogiques est autorisée
dans un contexte non commercial d’information.
Article 7 –Propriété intellectuelle
Tous les textes, illustrations et images figurant sur les
expositions, les dépliants, les sets de table et le jeu
Ecomalins sont réservés à Vedura et Florilèges au
titre du droit d’auteur ainsi qu’au titre de la propriété
intellectuelle, pour le monde entier.
L’auteur fera appliquer les dispositions du code
de la propriété intellectuelle (loi n°92-597 du 1er
Juillet 1992). Toute reproduction, représentation ou
diffusion par quelque moyen que ce soit constitue une
violation des droits de l’auteur défini par la loi. L’auteur
pourra entreprendre des poursuites civiles pour
obtenir des dommages et intérêts en contrepartie de son
préjudice moral et patrimonial ou des poursuites
pénales sur le fondement du délit de contrefaçon.

Quelques références
Ville de Baie-Mahault
Ville d’Alfortville
Ville de Saint-Paul-en-Jarez
La Poste
Régie du Chauffage Urbain
SNCF
Centre Socioculturel de La Foa
Association Peuple Solidaire
Mairie de Guyancourt
Lycée Français de Séoul
Ville de Saint-Maur-des-Fossés
Ville de Châlons-en-Champagne
Ville de de Drancy
Maison de la Rivière de Sizun
Centre Social Eugénie Cotton
Conseil Département du Vaucluse
Muséum d’Histoire Naturelle
Maison de l’environnement Morsang
Ville de Gennevilliers
Ville d’Amiens
Ville de de Chenôve
Ville de Montigny-Lès-Metz
Conseil Général des Hauts-de-Seine
Ville de Rueil-Malmaison
CDDP de Toulouse
Communauté d’Agglo du Boulonnais
Ligue de l’enseignement de l’Oise
Maison de la Nature Gradignan
Ville de Saint-Fargeau-Ponthierry
Ville de Serris
Ville de Clichy-La-Garenne
Naturoscope de Puteaux
Ville de Portes-Lès-Valence
Pôle Emploi Martinique
Ville de Marseille
Ville de Pontault-Combault
Ville de Nevers
Ville de Bailleul
Ville de Sevran
Parc de La Villette
Conseil Général Territoire de Belfort
Ville de Gennevilliers
Caen La Mer
Parc Orsay Université
Maison des Energies EDF
Ville de Marly-le-Roi
Ville de Vanves
Ville des Ulis
Smitom
Conseil Général du Loiret
Ville de Bordeaux...

oyen,

o-cit
c
é
e
r
t
Ê

gir
a
t
u

to

sur
t
s
e
c’

!

Contact conseil

Vedura

Virginie BRICOUT
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