
Le tour de France de la communica on des Départements et des Régions. (Deuxième édi on) 

Le bilan début 2021 des choix éco‐responsables (ou pas) des conseils départementaux et régionaux lors de la mandature 

2015—2021 en ma ère de communica on imprimée pour leur magazine / journal. Chaque département et chaque région est 

analysé et noté par une fiche spécifique. 120 pages. 

Communica on Publique—Le guide de l’éco‐concep on contre le réchauffement clima que. 

Cet ouvrage est des né aux communicants et élus en charge de la communica on des collec vités locales et territoriales qui 

souhaitent inscrire réellement leur démarche dans la lu e contre le réchauffement clima que. C’est le guide des choix à faire 

pour faire face aux défis des années à venir. 154 pages. 

BON DE COMMANDE 
À retourner par courrier ou email 

En té (facture au nom de) :          

Nom :     Prénom :       

Rue et numéro :             

Code Postal :    Ville :         

       

       

Je commande :  Le tour de France des Départements et Régions : 90 € 

  Le guide de l'éco‐concep on :  90 € 

  Les deux ouvrages :     150 € 

  Abonnement 1 an Tour France (4 paru ons, Guide offert)                                   280 € 

Frais de port inclus.      

Règlement par virement à l'ordre de : FR 76 1751 5006 0004 1232 3113 629 

Vous recevrez une facture acqui ée avec votre commande   

Ecoa tude2com ‐ 9 rue du moulin ‐ 78420 Carrières‐sur‐Seine ‐ Siret : 892 153 933 



LE GUIDE POUR NE PAS RATER 

LES CHANGEMENTS A OPERER DANS VOTRE COMMUNICATION 

FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE. 
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Pourquoi éco‐concevoir ? 

Le choix de l’éco‐concep on. 

Supprimez la colle ! 

Arrêtez d’u liser du film plas que. 

La fabrica on du papier. 

Privilégiez les papiers recyclés. 

Labels et cer fica ons, faites le tri ! 

Les cer fica ons industrielles des imprimeries 

Logos et pictogrammes 

Le point sur le papier recyclé. 

Le papier recyclé moins impactant. 

Vive le papier recyclé 

Papiers de fibres IFGD 

Le choix d’un papier 

Eco‐responsable en camion ? 

Le numérique moins éco‐responsable que le papier. 

Le numérique, angle mort des poli ques environnementales et clima‐

ques. 

Les procédés d’impression en rota ve. 

Les COV, de quoi s’agit t’il ? 

Les usages de l’eau dans l’imprimerie. 

Les waterless disponible en France. 

Ou sont les imprimeries sans sécheur en France ? 

Rédiger un CCTP éco‐responsable. 

Quel format ? 

Exemples de publica ons éco‐conçues. 

La mise en page. 

Valoriser votre engagement éco‐responsable. 

Baromètre de la communica on locale. 


