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Présentation de l’action éco-bloc
L'action éco-bloc existe depuis vingt-trois ans. Elle est née au Lycée
Jules Guesde de Montpellier. Du fait de son développement, cette action
tout en gardant une grande prégnance scolaire, se déploie désormais
aussi dans un contexte économique et social et ce sous une forme
associative, l’association éco-bloc. Celle-ci a pour but d’œuvrer pour
le développement durable. Son activité concerne la gestion des déchets.
L’axe privilégié est constitué par la récupération et la revalorisation
du papier à travers, entre autres, les éco-blocs, supports d’écriture
obtenus à partir de papier récupéré non utilisé sur une face.

La gamme de produits en papier récupéré
L’éco-bloc est un bloc-notes de cent pages fabriqué avec du papier
récupéré non utilisé au verso. Le papier provient de différents
organismes, entreprises ou associations. Ce papier peut être de
différentes couleurs, de différents grammages dans la mesure toutefois
où il est suffisamment souple pour figurer dans le bloc. Il ne doit pas
être froissé ni déchiré et ne pas contenir d’éléments métalliques. En
outre le verso ne doit pas être de nature confidentielle. La fabrication
est réalisée par des entreprises et organismes qui emploient des
personnes handicapées. La gamme comprend des blocs-notes au format A4,
A5 et A6.
Eco-bloc
personnalisé
Eco-bloc A5

personnalisé

Eco-bloc
standard
Eco-bloc
standard A5

Eco-bloc A6

personnalisé

Eco-bloc A4
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Il existe deux types d’éco-blocs :
• L’éco-bloc standard, au format A5, avec une couverture recto et verso
préformée et des feuilles pré-pointillées afin de faciliter leur
détachement. Celui-ci est réservé aux établissements scolaires et
associations désirant financer des actions pédagogiques (voir annexe 1
et 2). Le minimum commandé est de 200 éco-blocs.
Eco-bloc
standard
2012
(en circulation)

éco-bloc
standard
modèle 2008

éco-bloc
standard
LanguedocRoussillon
modèle
2004

éco-bloc
standard
LanguedocRoussillon
modèle
2000

• L’éco-bloc personnalisé, format A4, A5 ou A6 avec une couverture dont
le graphisme et le texte sont libres tant au recto qu’au verso.
Le travail d’infographie peut être réalisé gratuitement par nos soins.
Il faut compter en moyenne environ un mois entre l’envoi des fichiers
graphiques de la couverture personnalisée et la livraison des éco-blocs.
Les fichiers graphiques sont à transmettre en format A4 en pdf haute
résolution. Il est à noter qu’au verso, le logo de l’action et l’adresse
du site doivent être portés. Pour cela, les fichiers du logo sont à
télécharger sur le site à la rubrique Outils/Pédagogie. Quiconque,
particulier, association, entreprise, établissement scolaire, organisme
public peut commander des éco-blocs personnalisés. Le minimum commandé
est de 500 éco-blocs.
Exemples de couvertures personnalisées :
éco-bloc
éco-bloc
éco-bloc
Collège les Quatre
Lycée Camille Jullian
Association
Vents
Marseille (Bouche du
les Verts à Soi
l’Arbresle
Rhône)
Alès (Gard)
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Le prix, la distribution, la communication
• Pour l’éco-bloc standard
Le prix de vente au consommateur final est fixé à un euro et cinquante
centimes. En fin d’année scolaire, 75 centimes par éco-bloc vendu
doivent être retournés à l’association éco-bloc. Les invendus sont
repris gratuitement. Il est possible de les garder si l’action porte sur
plusieurs années scolaires. L’éco-bloc standard ne fait l’objet d’aucun
paiement avant la vente au public. Les frais de port sont gratuits. Il
est possible d’effectuer plusieurs commandes cependant il est conseillé
de faire plutôt une seule commande importante, cela permet de limiter
les transports et donc d’améliorer l’éco-bilan. Avant toute commande
supplémentaire, il est nécessaire d’avoir réglé la commande précédente.
Les éco-blocs sont sous la responsabilité de la personne contact. Ils
sont distribués par les élèves, dans des établissements scolaires, du
primaire au lycée, dans le cadre de projets pédagogiques ainsi qu’en
associations dans le cadre de projets pour la jeunesse. Les participants
gardent les bénéfices réalisés pour financer les projets.
Les établissements et associations participant à l’action doivent mettre
en place, en leur sein, une récupération du papier. Pour cela, des
cartons vides correspondant aux ramettes de papier pour photocopies sont
installés dans les lieux consommateurs. En fin d’action, les cartons de
papier, face non utilisée apparente, sont repris afin de produire de
nouveaux éco-blocs. Sur le site de l’action ecobloc.fr, il est possible
de télécharger différents outils en rapport avec l’action en particulier
un fichier de gestion des stocks et de la trésorerie mais aussi par
exemple des affichettes à porter sur les cartons de récupération du
papier ou bien un argumentaire de vente.
• Pour l’éco-bloc personnalisé
Le coût unitaire est fonction des quantités commandées, du nombre de
couleurs et de la taille de l’éco-bloc. La grille tarifaire pour les
clients finaux figure en annexe 3.
Un devis est établi au préalable. Le coût global est à payer à la
livraison. Les frais de port sont gratuits. Le prix de vente au public
est libre. Il peut être porté par exemple à deux euros.
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Méthodologie pour l’éco-bloc standard
Contact via
le site, par
téléphone ou
par sms
(texto)
Envoi du
dossier
complet et
d’un bon de
commande.
Retour du
bon de
commande.
Livraison
des écoblocs.

Commande et livraison
Le
porteur
de
projet,
après
avoir
contacté
les
responsables via le site, à quelque moment que ce soit
dans l’année, à partir de la barre de menu «commande»,
reçoit le présent dossier et un bon de commande, s’il ne
les a pas déjà téléchargés, par courrier électronique. Si
les distances le permettent, le correspondant local vient
faire ensuite une présentation aux élèves et professeurs.
Un bon de livraison est transmis selon les modalités de
livraison indiquées dans le paragraphe précédent. Les
éco-blocs standards et différents outils nécessaires pour
l’action sont fournis gratuitement. Ils sont librement
téléchargeables sur le site de l’action (voir annexe 4).
Le
professeur
bénéficie,
en
outre,
de
supports
pédagogiques (voir annexe 5).

Vente des éco-blocs
Il s’agit d’adopter une stratégie en matière de plan de
marchéage c’est-à-dire fixer les quantités à vendre, le
prix, la façon de distribuer et la façon de communiquer.

Installation de cartons récupérateurs de
papier
Les participants à l’action ont obligation de mettre en
place une collecte de papier non utilisé au verso dans des
Récupération cartons.
Le
papier
ne
doit
pas
être
de
nature
du papier,
confidentielle. La confidentialité est laissée à la libre
vente des
appréciation de la personne qui met le papier dans le
éco-blocs.
carton.
L’association
éco-bloc
décline
toute
responsabilité en la matière. Sur le site de l’action, il
est possible de télécharger une affichette à porter sur le
devant du carton de récupération du papier.
Le papier sert ensuite pour la fabrication des éco-blocs.
Les vendeurs s'engagent à ne pas vendre dans les commerces
ou sur la voie publique. Il peut être dérogé à la règle
dans ce dernier cas si des autorisations ont été
délivrées.

En fin
d’année
scolaire,
remise
financière
et remise
des cartons
de papier
récupérés.

Règlement, invendus et récupération des
cartons de papier
En fin d’année scolaire, les responsables locaux se
déplacent
pour
récupérer
le
papier
récolté
ainsi
qu’éventuellement les invendus. 75 c par éco-bloc vendu
est remis en liquide, par chèque ou par virement à l’ordre
de «Association éco-bloc». Une facture est transmise. Les
invendus sont repris gratuitement. Il est possible de les
garder dans le cas où l’action continue l’année suivante.
Du fait des distances, si le papier ou les invendus ne
peuvent être récupérés alors soit ils sont renvoyés à
l’association avec prise en charge des frais par celle-ci
soit ils sont conservés pour un usage ultérieur.
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Méthodologie pour l’éco-bloc personnalisé
Commande et devis
Contact via
le site,
envoi du
dossier
complet et
d’un devis

Le
porteur
de
projet,
après
avoir
contacté
les
responsables via le site, à quelque moment que ce soit
dans l’année, à partir de la barre de menu «contact»,
reçoit le présent dossier, s’il ne l’a pas déjà, par
courrier électronique. Il doit mentionner le maximum
d’éléments dans les rubriques du contact. Il remplit un
bon
de
commande
qui
lui
est
transmis
par
voie
électronique ou bien qu’il télécharge sur le site. Un
devis lui est ensuite transmis par la même voie. Celuici, après accord, doit ensuite être renvoyé signé à
l’association par voie postale. Il n’y a rien à payer à
la commande.

Fabrication des éco-blocs
Fabrication

Les éléments graphiques de la couverture sont réalisés à
partir des fichiers transmis. Le commanditaire reçoit des
moutures de la couverture. Lorsqu’il y a accord sur la
dernière
mouture,
alors
les
éco-blocs
entrent
en
fabrication. Le délai de livraison est en moyenne de 21
jours. Il varie cependant en fonction des quantités
commandées et des quantités de papier en stock.

Livraison des éco-blocs
Livraison
des écoblocs

Les frais de port sont gratuits. La livraison peut avoir
lieu par transporteur ou par le responsable de l’action.

Facturation, règlement
La facture est transmise à la livraison avec le bon de
Facturation, livraison. Le règlement est dû à la livraison. Les délais
règlement
usuels de règlement à compter de la livraison dans les
secteurs
des
organisations
commanditaires
peuvent
s’appliquer.
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Schéma de la commande à la facturation
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Objectifs pédagogiques envisageables

Objectifs pédagogiques
généraux

Sensibiliser et agir pour l'environnement et le développement
durable
Illustrer les cours théoriques
Motiver
Développer l'initiative, l'autonomie, la responsabilité
Développer le travail d'équipe

Objectifs pédagogiques
disciplinaires tertiaires

Développer l'esprit d'entreprise

Dans la série technologique
Fourniture de supports pour la
Sciences et Technologies du
réalisation de projets en rapport
Management et de la Gestion avec la partie pratique de l’épreuve
(STMG)
de spécialité.

Apprentissage de la vente et du
management des groupes de vendeurs
En Sections
Professionnelles Vente
Objet d’un Projet Pluridisciplinaire
à Caractère Professionnel
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1. Parties du programme de Sciences de la Vie et de la
Terre
Seconde – Les cycles de l’oxygène, du CO2.
Première TPE – Dans le cadre d’un sujet physique-chimie et SVT
sur l’environnement et sur l’homme.
Première ES – Le bois.

Objectifs pédagogiques disciplinaires généraux

2. Problématiques
Réduire les déchets, c’est chercher à les réduire d’abord à la
source mais aussi tenter de réduire la quantité de résidus issus
du traitement des déchets.
En sciences de la vie et de la Terre, deux incidences simples se
présentent.
. Montrer la nécessité d’un traitement des déchets et de leur
réduction : il s’agit alors de thèmes à la convergence entre la
chimie, les sciences de la terre et les sciences de la vie.
. Étudier le devenir des déchets, en travaillant en particulier
sur la biodégradabilité, c’est-à-dire la possibilité de les faire
disparaître par des processus biologiques.
L’interaction complexe entre les différents paramètres relève
bien de préoccupations de développement durable.
. Prise en compte des échelles d’espace : l’évolution des déchets
peut être rattachée au flux d’énergie (énergie en partie
récupérée, par exemple, lors d’incinération-valorisation du
déchet) ainsi qu’au flux de matière, en particulier le cycle du
carbone (du déchet local, au cycle global).

3. Contenus et notions
. Conséquences possible de l’accumulation de déchets : toxicité,
pollution et risque.
. Traitement des déchets : accumulation (lien avec les paysages),
valorisation ou recyclage des déchets ; biodégradation.
. Cycle d’un produit (de la matière première au traitement après
usage du déchet en passant par sa fabrication).

4. Pistes de travail
Seconde : des thèmes peuvent s’appuyer à la fois sur le programme
dans la partie “la Planète Terre et son environnement”, notamment
pour relier les déchets (accumulation, valorisation ou recyclage)
aux cycles de la matière, et en particulier au cycle du carbone.
Première : en première ES, le travail très complet sur le bois,
ressource naturelle permet d’aborder la notion de “cycle d’un
produit” en restant au plus près du programme. Des extensions
fructueuses peuvent trouver leur place dans le cadre de projets
de TPE, sous un angle transdisciplinaire.
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Tableau de bord de l’action éco-bloc
Aspects écologiques
Poids de papier récupéré depuis le début
de l’action

101 tonnes

Matière première économisée : équivalent de la pâte à papier issue de
27 pins des landes (hauteur 15 m, circonférence à 1,30 m du sol : 90
cm)
Equivalents arbres sauvés

666 arbres

MWh d’électricité économisée

97 MWh

M3 d’eau économisée

2036 m3 d’eau

M3 de pétrole économisé

100 m3 de pétrole

Emissions de CO2 évitées

280 tonnes
Aspects sociaux

Nombre de postes de travail financés

6 postes annuels

Aspects économiques (données 2017-2018)
Nombre d’éco-blocs distribués depuis le
début de l’action

283937 éco-blocs

Nombre d’éco-blocs standards A5 moyen
vendus par établissement scolaire

245 éco-blocs

Taux de vente (rapport entre le nombre
d’éco-blocs standards vendus et le nombre
d’éco-blocs standards livrés)

61 %

Délai moyen de livraison éco-blocs
personnalisés

14 jours

Délai moyen de livraison éco-blocs
standards

13 jours

Aspects pédagogiques (données 2017-2018)
Nombre d’établissements scolaires et
associations participant à l’action
(données 2018-2019)
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Partenaires récupération papier, production
Un partenariat industriel a été établi avec le Centre
d’Aide par le Travail (CAT) Antoine de Saint Exupéry à
Nîmes (Gard). Par notre action, nous aidons à financer
des postes de travail de personnes handicapées
Un partenariat industriel a été établi avec l’entreprise
adaptée Astrhalor à Mende (Lozère), qui emploie des
personnes handicapées
Un partenariat industriel a été établi avec Innotec,
entreprise sise à Lunel qui recharge les toners des
imprimantes laser
L’Association
des
Paralysés
de
France
(APF)
de
Montpellier est un partenaire fidèle et enthousiaste.
Elle nous fournit de nombreux cartons de papier
Nous récupérons du papier à l’INSERM (Institut National
de la Santé et de la Recherche Médicale) de Montpellier.
Cet organisme est sensible à notre démarche
La société d’ingénierie Ingérop nous fournit du papier
provenant de son siège régional à Montpellier depuis 3
ans
Le siège de Nîmes de la société de certification dans le
domaine environnemental Qualiconsult nous fournit du
papier régulièrement
L’entreprise Bleu Thau Mat qui fait grandir des naissains
d’huîtres dans le bassin de Thau nous fournit son papier

L’Etablissement Français du Sang de
fournit du papier en grande quantité

Montpellier

nous

Le Conservatoire National des Arts et Métiers de Nîmes
nous fournit son papier
L’Université des Sciences de Montpellier, Montpellier 2,
a mis en place la récupération du papier à compter de
l’année scolaire 2009-2010. L’association Ouvre-tête, en
son sein, est chargée de relayer l’action auprès des
étudiants
L’entreprise Alu-Tech sise à
papier non utilisé sur une face

Jacou
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Le Centre de Formation des Apprentis dans l’Industrie
récupère le papier dans ses locaux administratifs.

L’Institut Régional de Formation aux Fonctions de
Direction dans le domaine social a récemment mis en place
une démarche de récupération du papier.
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Partenaires pédagogiques
Le Lycée Professionnel Transport et Logistique
Gabriel Voisin (Bourg en Bresse, Ain)
http://www.lp-voisin.org/index.html
Les élèves, en conduite accompagnée, récupèrent
cartons de papier et éco-blocs. L'association
fournit des éco-blocs personnalisés.

Le Lycée Professionnel Transport et Logistique
Jules Raimu (Nîmes, Gard)
http://www.lyc-raimu-nimes.ac-montpellier.fr/

Le Club Eco-bloc du Lycée Beauregard
(Montbrison, Loire)
http://ecoblocs.onemo.com/

La démarche de développement durable E3D du
collège Le Palais (Feurs, Loire)
http://www2.ac-lyon.fr/etab/colleges/col-42/lepalais/spip.php?rubrique76

L’association Les Verts à soi du Collège
Bellevue (Alès, Gard)
http://www.lesvertsasoi.fr/

Le club CNRS du Lycée Jeanne d’Arc (Nancy,
Meurthe-et-Moselle)
http://www.ac-nancy-metz.fr/presetab/JeannedArcNancy/cultu/sciences.htm

Le site d’un enseignant pour les entreprises sur
la mise en œuvre de pratiques en lien avec le
développement durable
http://www.entreprise-durable.fr/
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Reconnaissances

Projet National Innovant
2004

Ministère de l’Education
Nationale

Mille Défis pour ma
Planète
1998-2004

Ministère de
l’Environnement,
Académie de Montpellier

Semaine du Développement
Durable
2005-2008

Ministère de
l’Environnement

Trophée Chêne
2000

Région LanguedocRoussillon

Concours Initiative Jeune
2002

CCI de Montpellier

European Paper Recycling
Award
2007

European Recovered Paper
Council
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Conclusion
Allier le pédagogique, l’économique, l’écologique et le social, n’est-ce
pas, là, la définition du développement durable ? Ainsi, grâce à
l’action éco-bloc, nous contribuons tous, organisateurs, professeurs
accompagnants, participants, établissements, entreprises, organismes à
protéger la planète tout en obtenant, chacun, un bénéfice pédagogique,
économique, social ou sociétal.
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Annexe 1 : types de projets pédagogiques et
associatifs développés avec l’éco-bloc
Supports pédagogiques
•
•
•
•
•
•
•
•

Support pédagogique pour des thématiques bois, forêt, papier
Support pédagogique dans le cadre d’un PPCP (projet pluridisciplinaire
à caractère pédagogique) en secteur professionnel
Support du volet papier d’un établissement scolaire dans une démarche
E3D (démarche de développement durable)
Mise en place de méthodologies d’organisation et de distribution en
section SEGPA
Mise en place d’actions ventes en secteur professionnel tertiaire
Mise en place d’actions de communication (tenue de stands,
organisation de portes ouvertes, journée lycée propre…)
Support graphique en cours d’arts plastiques : création d’éco-blocs
personnalisés avec concours de dessin, éco-blocs «customisés»…
Jeu d’entreprise

Financement
• Financement de voyages scolaires
• Financement d’une association d’achat de terres en Amazonie pour
éviter le déboisement
• Financement d’outils pédagogiques
• Financement d’association d’élèves
• Financement de kermesse d’école
• Financement de sorties récréatives pour une association de quartier
• Financement par une association d’étudiants du 4L Trophy
• Financement de crèches et de jardins d’enfants

Autres
• Support de communication pour une association ou un établissement
scolaire
• Carnet d’absences pour la vie scolaire d’un collège
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Annexe 2 : exemples de projets pédagogiques
Financement et organisation d’une sortie pédagogique
Financement et organisation d’une sortie pédagogique, par exemple sur le thème de la
forêt à la source du papier avec une dimension ludique voire festive pour la fin de
l’année comme au Lycée Jules Guesde pour l’action éco-bloc jusqu’en 2007. Cette sortie
récompensait aussi au travers d’un concours, les équipes de différents établissements
qui avaient été les plus méritantes.

Journée Lycée Propre
Ce type
service.
dans ce
pourrait

de journée est à définir avec la direction ainsi qu’avec le personnel de
Il peut être fait appel aux médias pour lui donner un large écho. L’important
type d’action, c’est que les comportements demeurent. Une enquête d’impact
être faite pour mesurer justement l’effet d’une telle journée.

Durant la journée, on peut imaginer, par exemple, monter un stand avec un point
récupération de papier et vente d’éco-bloc. En échange de tel volume ou telle quantité
apportés de papier, on gagne tel lot. Il faut donc trouver des lots. Pour cela, on
peut faire du sponsoring et afficher sur le stand les noms des partenaires. Sur le
stand, il est judicieux de fournir de la documentation sur le développement durable.
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Tenue de stands d’éco-blocs

Tenue de stand lors d’une journée développement durable à Montpellier par les élèves
organisateurs de l’action du Lycée Jules Guesde de Montpellier

Tenue de stand lors d’une journée environnement à l’université de Montpellier Paul
Valéry avec des étudiants de l’Ecole Supérieure de Commerce

Support d’une politique de distribution pour
l’enseignement professionnel de vente

Action Eco-bloc 2019/2020 – le dossier -

21/26

Une journée en classe dans le cadre du programme «Les
Cordées de la réussite» avec l’Ecole Supérieure de
Commerce de Montpellier
8 h – 11 h 50 Salles 313, 315, 317
Activités
Contenu
Supports fournis
Supports à créer
Sorties programmées
Préparer les outils de communication orale pour tenir un stand lors d’un salon
Grille
Argumenter auprès du client
d’argumentation,
Argumentaire
final
plaquette de
client final
présentation
Grille
Argumenter auprès des
d’argumentation,
Argumentaire
organismes récupérateurs
plaquette de
récupérateur
potentiels de papier
Stand salon université
présentation
Montpellier III Paul
Grille
Argumenter auprès des
Argumentaire
Valéry 7.04.2010,
d’argumentation,
distributeurs d’éco-blocs
distributeur éco5 élèves sélectionnés
plaquette de
standards
bloc standard
présentation
Grille
Argumenter auprès des clients
d’argumentation,
Argumentaire écod’éco-blocs personnalisés
plaquette de
bloc personnalisé
Stand Collège Notre Dame,
présentation
Agde 9.04.2010, 3 élèves
Grille
Argumentaire
sélectionnés
Argumenter auprès de
d’argumentation,
correspondant,
correspondants potentiels
plaquette de
calcul de
présentation
rémunération
Contrer les objections des
Grille
Liste d’objections
clients
d’objections
Conférence IFS organisme
Contrer les objections des
Grille
Liste d’objections
de formation handicapés
potentiels récupérateurs
d’objections
fin avril,
Préparer des outils de communication écrite
2 élèves sélectionnés
Réaliser une lettre de
Grille de
publipostage afin d’annoncer
publipostage, base
Publipostage
l’action éco-bloc en début
de données
d’année
Réaliser une lettre de
Grille de
publipostage afin de remercier
publipostage, base
Publipostage
les partenaires ayant fourni
de données
du papier
Collaboration avec 4
élèves de TSTG2 acteurs
Outils de communication média
dan le cadre de leur
Méthodologie de
projet de baccalauréat de
Réaliser la maquette d’une
réalisation
Maquette d’affiche
l’action éco-bloc,
affiche publicitaire
d’affiche, grille

Nombre
d’élèves

2

2

2

2

2
2
2

2

2

2

d’analyse
Dossier complet de
Réaliser le scénario d’un film
réalisation d’un
Scénario d’un film
film
Dossier Monsieur
Préparer un passage web radio
Passage radio
Ghilberti
Enquête sur le prix psychologique de l’éco-bloc standard

Réaliser une enquête

Méthodologie
d’enquête

Administration des
questionnaires,
dépouillement,
rapport d’enquête

4
2

Ecole Supérieure de
Commerce, enquêter et
assister à des cours,
5 élèves

5

Comment passer d’une bonne idée à l’entreprise : calculs prévisionnels
Faire un choix
Choix d’un camion
Documents
Visite d’entreprises
d’investissement de camion
prévisionnels de
fournisseurs de papier et
Réaliser le budget
l’action éco-bloc
Budget
visite de 2 entreprises
prévisionnel dans un contexte
concernant le
prévisionnel
productrices d’écod’entreprise
personnel, les
blocs : tournée du jeudi
Déterminer le seuil de
ventes et le
1 avril,
Seuil de
rentabilité de l’entreprise
matériel
4 garçons
rentabilité
éco-bloc
12 h 45 13 h 40 Présentation, par chaque groupe, du travail réalisé, salle 315,
5 minutes par groupe
13 h 45 – 15 h 30 entretien de sélection pour la présence en stand, salles 313, 317
Exercices de sélection pour la tenue des stands inspirés des épreuves de recrutement à l’embauche
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Création d’un club environnement ou d’une association
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Annexe 3 : grille tarifaire éco-bloc personnalisé
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Annexe 4 : outils mis à disposition en
téléchargement libre sur le site ecobloc.fr
Présentation
- Dossier complet : éco-bloc standard
- Dossier complet : éco-bloc personnalisé
- Plaquette de présentation de l'action éco-bloc

Affiches
-

Affichette de présentation de l'action éco-bloc
Affichette à placer sur les cartons récupérateurs
Affiche officielle de l'action éco-bloc
Affiche officielle de l'action à compléter
Affiche éco-bloc et écologie
Affiche publicitaire le parrain
Affiche publicitaire anti-crise
Affiche publicitaire tout est bon

Outils de vente
-

A qui vendre ? Les trois cercles de l'éco-bloc
Argumentaire de vente méthodologie SONCAS
Argumentaire de vente pour le développement durable
Argumentaire récupérateur papier
Liste d'objections et de réfutations acheteur
Liste d’objections et de réfutations récupérateur papier
Fichier de suivi des ventes

Audiovisuel
- Diaporama de présentation de l'action
- Document sonore webradio réalisé par des élèves
- Document sonore Terraone salon environnement Université Montpellier II
09.02.2011
- Analyse filmique "The eco-bloc is not prohibited"
- Analyse filmique "Il était une fois l'écologie"
- Analyse filmique «En direct de l’éco-bloc»

Divers
- Règlement de concours de couverture éco-bloc
- Planning d’organisation de la récupération du papier
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Annexe 5 : ressources pédagogiques à
disposition des enseignants
I Première STMG

Enoncés

Corrigés

1) Sciences de gestion
I.1.1 Exercice calcul des coûts complets éco-bloc
I.1.2 Exercice calcul des coûts à la commande
I.1.3 Exercice seuil de rentabilité de l’éco-bloc
I.1.4 Exercice seuil de rentabilité compte de résultat
2) Management
I.2.1 Exercice micro-environnement de l’éco-bloc
I.2.2 Exercice fiche signalétique de l’association écobloc
I.2.3 Exercice efficience et efficacité
I.2.4 Exercice organisation de la production
II Terminale STMG
1) Management
II.1.1 Exercice composantes du management
II.1.2 Exercice théorie des jeux 1 bénéfices
II.1.3 Exercice théorie des jeux 2 marges
II.1.4 Exercice théorie des jeux 3 prix
II.1.5 Exercice segmentation ecobloc world group
II.1.6 Exercice diagnostic interne
2) Mercatique
II.2.1 Exercice composantes du marché
II.2.2 Exercice prix psychologique
II.2.3 Contrôle segmentation du marché
II.2.4 Exercice méthode des associations
II.2.5 Exercice segmentation descriptive
II.2.6 Exercice segmentation explicative
II.2.7 Exercice corrélation
II.2.8 Exercice statistiques d’enquête
II.2.9 Exercice statistiques prévisionnelles
Les corrigés manquants seront fournis dans le courant de l’année scolaire
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