
Informations pratiques

Au menu des DVD
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Frais de livraison offerts en métropole.

Délai de livraison après commande
3 semaines en moyenne. Règlement à réception de facture.

Saison 1
01 - La tondeuse
02 - Le jean
03 - La bouteille d’eau
04 - Le cercueil
05 - La dosette de café
06 - Le téléphone portable
07 - Le sapin de Noël
08 - La fraise (en hiver)
09 - La cigarette
10 - La couche culotte
11 - Le bouquet de roses
12 - Le paquet de lessive
13 - Le litre de jus d’orange
14 - La pile
15 - Le jardin en teck
16 - Le papier toilette
17 - Le CD
18 - La vidange
19 - Le pneu
20 - La canette

Saison 2
21 - Le golf
22 - La climatisation (en voiture)
23 - Le diamant
24 - L’écran plat
25 - Le four micro-ondes
26 - Le steak
27 - La crème solaire
28 - La neige artificielle
29 - Le rasoir jetable
30 - La banane (d’Equateur)
31 - Le parapluie
32 - Le panneau solaire
33 - La brosse dents
34 - Le déodorant (en spray)
35 - Laver sa voiture
36 - L’ordinateur
37 - Le brin de muguet
38 - La bouteille de champagne
39 - Le litre de lait
40 - Le préservatif

La créativité pédagogique au service de tous publics

Interne : pour sensibiliser vos cadres et salariés.
Diffusion possible sur l’intranet de votre entreprise.

Externe : utilisation auprès de vos clients et partenaires, comme objet publicitaire.

DVD personnalisable
Cette série peut être réalisée sur mesure selon votre activité et en fonction
des objets ou gestes de votre quotidien sur demande.

ici votre logo et
personnalisation complémentaire

(Tarifs sur demande)

Après les apprentis Z’écolos sauvent la planète,
les apprentis Z’écolos persistent et signent !

2 saisons disponibles au format 1’30
série ludique et pédagogique pour tous publics

Terra eco est édité par Terra Economica, SAS au capital de 192 082 euros 
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Vous êtes une ONG, une entreprise, une association, une collectivité....
Comment faites-vous pour sensibiliser vos bénévoles, vos salariés
ou vos cadres d’entreprises à l’impact de nos modes de consommation?
Les 40 épisodes de la série « Les apprentis Z’écolos » sont le 
support pédagogique et ludique idéal, accessible à tous les publics.


