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Concept

Bien plus qu’un simple agenda, l’Agenda du Monde de Demain©
constitue un guide pratique, pédagogique et inspirant permettant :
• De comprendre et d’anticiper les grands enjeux sociétaux de demain.
• De découvrir de nouvelles bonnes pratiques, des exemples concrets et des
résultats probants et d’actualité.
• D’intégrer avec enthousiasme et bonne humeur la préservation de
l’environnement, le progrès social et l’efficacité économique dans vos activités
quotidiennes.
Chaque semaine sont présentés des informations prospectives essentielles, des
exemples de réalisations et des réflexions stimulantes pour une société plus juste,
plus confiante et plus humaine.

Objectifs pédagogiques

• Accompagner le changement de votre organisation.
• Favoriser les échanges et l’intelligence collective.
• Inspirer et susciter de nouvelles réflexions et idées.
• Rendre le Développement Durable plus désirable et donner
envie de se mobiliser autour de projets porteurs de sens.

Contenu

• Des chiffres clés et des exemples de transformation en cours
dans les entreprises et les collectivités.
• Des citations sur l’innovation et la responsabilité sociétale.
• Des quiz ludiques.
• Un lexique reprenant les notions essentielles du Développement
Durable et de la Responsabilité Sociétale des Entreprises.
• Des liens web utiles pour s’informer et agir.
• Les grands événements thématiques de l’année, liés à la protection
de l’environnement et à l’égalité des chances, en France et dans le
monde.
• Le contenu général d’un Agenda classique (calendrier annuel,
semainier, cartes).

Caractéristiques

• 2 formats : format poche (105 x 150 mm, dos carré collé)
et format bureau (170 x 270 mm, spirale).
• 128 pages en format standard, hors personnalisation.
• Personnalisable (couverture, intérieur).
• Éco-conçu : papier labellisé FSC, encres à base
végétale, fabrication française.
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Tarifs à titre indicatif
Quantité
Unité
500
1 000
2 000

Format Poche
4,79 € H.T.
3,99 € H.T.
3,49 € H.T.
2,89 € H.T.

Format Bureau
9,99 € H.T.
9,59 € H.T.
8,59 € H.T.
6,99 € H.T.

Options
Intégration de votre logo sur la couverture
Personnalisation totale de la couverture
Ajout de cahiers personnalisés en début et/ou fin
d’agenda

Sur devis
Sur devis
Sur devis

Délais de réalisation
20 jours ouvrés à réception du B.A.T.
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