BON DE COMMANDE
Merci de nous retourner ce bulletin accompagné d'un chèque (à l'ordre du Cniid)
Cniid, 21 rue Alexandre Dumas, 75011 Paris

!
Nom de la structure :
Nom :

Prénom :

Courriel :

Tél. :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Documentation
Nombre d’exemplaires souhaité

-

« Agir localement pour une nouvelle politique déchets, clés de compréhension et bonnes pratiques »
(56 pages, Cniid 2010) – tarif adhérent Cniid : 6 euros / tarif normal : 10 euros

-

« L’obsolescence programmée, symbole de la société du gaspillage. Le cas des produits électriques et électroniques »
(28 pages, Cniid et Amis de la Terre 2010)

Campagne Prévention
-

Comment faire maigrir sa poubelle (4 pages, Cniid 2006)

-

Couches Bébé : écolo dès le berceau (2 pages, Cniid 2009)

-

Réduisons les emballages pour soulager la planète (2 pages, Cniid 2009)

-

Sème pas tes piles (Cniid et autres associations 2005)

-

Soigner sans PVC – pour protéger la santé publique et l’environnement (4 pages, Cniid 2007)

Campagne Alternatives
-

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le tri sans jamais oser le demander (4 pages, Cniid 2008)

-

La redevance incitative (4 pages, Cniid 2010)

-

Le traitement biologique des déchets organiques (16 pages, Amis de la terre avec le concours du Cniid 2007)

-

Je composte dans ma commune (4 pages, Cniid 2005)

-

Le traitement mécano-biologique, une fausse alternative (6 pages, Cniid 2008)

Campagne Incinération et mise en décharge
-

L’incinération des déchets : un gaspillage énergétique. Le cas de la France (3 pages, Cniid 2008)

-

Comparaison des coûts sociaux de l’incinération et de l’enfouissement des déchets (3 pages, Cniid 2008).
Résumé français de l’étude Burn or bury? A social comparison of final waste disposal methods, E. Dijkgraaf,
H. R.J. Vollebergh (2004)
Les raisons d’un moratoire : questions/réponses sur l’incinération des déchets (4 pages, Cniid 2007)

-

Les cimenteries, zones de non-droit environnemental (4 pages, Cniid 2006)

-

Sous les déchets, la nappe (4 pages, Cniid 2006)

-

Les décharges d’ordures ménagères, un danger potentiel près de chez vous (4 pages, Cniid 2001)

Pour une commande en nombre, merci de nous contacter pour un devis.

Frais de ports :

de 1 à 3 exemplaires = 1 ! (sauf guide « Agir localement… » et rapport sur l’obsolescence programmée : 2 !)
de 3 à 10 exemplaires = 1,5 ! (sauf guide « Agir localement… » et rapport sur l’obsolescence programmée : 5 !)
de 10 à 20 exemplaires = 2 ! (sauf guide « Agir localement… » et rapport sur l’obsolescence programmée : nous consulter )

TOTAL (A) DOCUMENTATION = …………. !

Cniid – info@cniid.org - 01 55 78 28 60
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Supports audiovisuels
Nombre d’exemplaires souhaité

-

Biutiful cauntri
dvd 83 minutes - E. Calabria, A. d’Ambrosio, P. Ruggiero (2008)
tarif adhérent Cniid : 15,95 ! / tarif normal : 19,95 ! / projections publiques : nous contacter

-

Déchets à ménager
dvd 52 minutes – Cécile Couraud – Cniid (2006)
tarif adhérent Cniid : 12 ! / tarif normal : 15 ! / projections publiques : nous contacter

-

Le compostage - Nourrir la Terre, jardiner au naturel
dvd - Corinne Bloch et Nadège Buhler. Prod. Editions du réel, Les Ateliers de la Terre (2006)
tarif projections privées : 17 ! / tarif projections publiques : 23 euros

-

Déchets ultimes
dvd - AROEVEN de Grenoble (2007)
tarif : 15 !

-

La prévention des déchets, des initiatives concrètes
cd audio -Chroniques radio - Association Trimarrant (2007)
tarif : 7 !

-

Frais de ports :

1 exemplaire= 2 !
de 2 à 3 exemplaires = 3!
à partir de 4 exemplaires = 4 !

TOTAL (B) SUPPORTS AUDIOVISUELS = …………. !

Ouvrages
Nombre d’exemplaires souhaité

Déchets ménagers : le jardin des impostures - Dany Dietmann, Ed. L’Harmattan (14,5 !)
-

Les vers mangent mes déchets – Mary Applehof, Ed. Vers la Terre
tarif adhérents Cniid : 12 ! / tarif normal : 15,80 !

-

Compost et paillage au jardin, Ed. Terre Vivante (18 !)

-

La contestation des Usines d’Incinération d’Ordures Ménagères (UIOM) - Guide juridique et contentieux
(WWF avec concours du Cniid 2007) (5 !)

-

Vers une écologie industrielle, Ed. Ch. Léopold Mayer (15 !)

-

La consommation assassine, Ed. Ch. Léopold Mayer (15 !)

-

L’homme en voie de disparition ?, Ed. Terre Vivante (15 !)

-

Nos maisons nous empoisonnent, guide pratique de l’air pur chez soi, Ed. Terre Vivante (18 !)

-

Frais de ports :
-

1 exemplaire= 3,5 !
de 2 à 3 exemplaires = 4,5 !
à partir de 4 exemplaires = 6 !

TOTAL (C) OUVRAGES = …………. !

0,00
TOTAL GENERAL (A+B+C) = ………….
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