Transrural a besoin de vous !
Portée par des mouvements associatifs d’éducation
populaire à vocation rurale (Afip et Civam), Transrural
initiatives éclaire et analyse depuis quinze ans l’actualité
agricole et rurale en privilégiant les réalités de terrain. La
revue rencontre actuellement de lourdes difficultés
financières qui compromettent son avenir. Aujourd’hui,
outre les économies à réaliser, mais qui restent limitées si
nous tenons à garder la qualité actuelle de la revue
(support papier, implication d’acteurs associatifs du
développement agricole et rural, encadrement par une
équipe de journalistes…), il est impératif que nous
trouvions des ressources supplémentaires pour assurer la
pérennité de la revue.
En premier lieu, il est urgent d’augmenter le nombre d’abonnés. Sans publicité, parce qu’elle est un
support d’information détaché d’une invitation à la consommation, la revue repose en grande partie sur
ses abonnements, au nombre de 1 000 aujourd’hui.

Transrural doit gagner au minimum 1 000 abonnés d’ici 2011 pour
s’assurer un financement suffisant, faute de quoi elle cessera de paraître…
Nous avons besoin de vous pour faire connaître Transural. Si vous appréciez la revue, parlez-en autour de
vous, diffuser cet appel ! Une formule découverte existe à 20 € pour 3 mois. Ce type d’abonnement nous
apporterait un soutien temporaire et à terme de nouveaux abonnés ! N’hésitez pas à nous demander des
exemplaires si vous souhaitez promouvoir Transrural dans vos réseaux.

Nous faisons également un appel aux dons.
Tout coup de pouce financier est en effet bienvenu dans cette période. Si vous souhaitez nous soutenir de
cette façon, merci de nous envoyer un chèque à l’ordre de l’Adir à l’adresse rappelée ci-dessous.
Transrural initiatives est aujourd’hui la seule revue associative d’information sur les espaces ruraux,
indépendante de toute structure politique, institutionnelle ou syndicale. La revue se propose de défendre
et de promouvoir des espaces ruraux aux multiples usages, où il est possible d’habiter, de se déplacer, de
s’instruire, de se cultiver, de produire, de se distraire... en tissant des liens avec une grande diversité de
territoires. La mise en valeur d’initiatives, en phase avec l’actualité et avec les enjeux du moment, marque
l’identité de la revue. Ces expériences locales doivent illustrer concrètement des alternatives au modèle de
développement économique dominant, marqué par la mise en concurrence généralisée, la disparition des
solidarités et l’exploitation aveugle des ressources naturelles.
Transrural entend sortir de la morosité ambiante et vous inviter à l’action. Vous pouvez nous y aider.
Merci pour l’intérêt que vous portez à la revue et pour votre soutien,
L’équipe de Transrural initiatives
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La revue associative des territoires ruraux
Afin de décloisonner les questions agricoles et rurales,
la revue couvre des champs d’information très variés :
de la démocratie locale à l’énergie, en passant par
l’agriculture, la création d’activités, la vie culturelle
ou l’aménagement du territoire. Un dossier thématique
permet dans chaque numéro de faire le tour d’une
question et peut constituer un support de formation
intéressant et original. Une revue de presse ainsi que
des notes de lecture complètent ce contenu.
Disponible sur abonnement, Transrural initiatives est
destinée à tous ceux qui s’intéressent à la vie des
territoires ruraux et plus spécifiquement aux acteurs
du milieu rural (professionnels, membres associatifs,
institutions, élus…) ainsi qu’aux étudiants et
enseignants de multiples domaines.
Transrural initiatives est une revue associative, sans publicité ; sa pérennité dépend en grande partie des
abonnements…

BON D’ABONNEMENT
(pour un an, 11 numéros)
Tarifs : Particulier : 50 €
Organisme, association, bibliothèque : 75 €
Étudiant/chômeur : 40 €
Groupe (à partir de 5 personnes) : 40 € l’unité
Soutien : 100 €

Abonnement découverte 3 mois : 20 €
2 ans : - individuel : 90 €
- organisme : 140 €

Nom : ...............................................................…………………………
Prénom :....................................…...........……………………………...
Organisme :................................................…………………………….
Profession :............................….............……………………………….
Adresse : ..........................................................................................…...
e-mail : …………………………………………………………………
Je m’abonne à TRANSRURAL INITIATIVES et joins un chèque bancaire d’un montant de .......... €
à l’ordre de l’Adir à retourner à Transrural initiatives, 2 rue Paul Escudier 75009 Paris.
Je règle par mandat administratif
Je souhaite recevoir une facture :

□
oui
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non

