
 

   
des outils de sensibilisation au développement durable 

Avec        offrez-vous

N° de déclaration d'organisme de formation 52 44 06100 44

Contact : sdd@terraeco.net - Terra eco, 42 rue La Tour d’Auvergne – 44200 Nantes – Tél : + 33 (0)2 90 87 03 94 

Vous êtes une entreprise, une collectivité, un service public ou un établissement 
scolaire, Terraeco vous propose ses outils de sensibilisation.

Abonnement

Abonnez-vous à Terra 
eco pour retrouvez  
les grandes questions  
d’actualité sous l’angle du 
développement durable.

A partir de 35 € HT

Apprentis Z'écolos

Conférences, formation, tables rondes 

Les Apprentis Z’écolos,  
série animée co-produite  
par Terra eco, permet de  
sensibiliser le public à l’impact  
de nos modes de consommation. 
C’est le support idéal  
accessible à tous types de  
public et personnalisable.

DVD (à offrir, usage privé) :  à partir de 10 € HT
Droit de diffusion :  à partir de 400 € HT  
par épisode pour 1 an

Nos experts se déplacent pour animer une conférence 
en fonction de vos besoins, sur votre lieu de travail. 
A partir de 2500 € HT la journée

Thèmes proposés :
-  Expliquer le changement climatique
-  Expliquer le développement durable
- La responsabilité sociétale des entreprises expliquée  
 aux salariés
-  Initiation à l’éco-communication
-  Conduire et évaluer une démarche de RSE 

Pour les interventions sur-mesure, nous consulter.

E-learning

Formez vos collaborateurs grâce à des modules 
pédagogiques d’une durée de 20 min.
A partir de 48 € HT par salarié par an pour une 
licence (exemple de tarif pour 200 salariés)

-  Expliquer le développement durable
-  Expliquer le changement climatique
-  Les éco-gestes dans le monde professionnel
-  La responsabilité sociétale des entreprises

Pour l’élaboration de modules sur-mesure,  
nous consulter.

Editions déléguées

Nous mettons à votre disposition notre savoir-faire pour  
l’élaboration de tous vos besoins en édition, création de contenus, 
textes, vidéos, infographies et applications interactives. 
Nous consulter.


