Soutenez une presse libre et pas pareille !

«

Il y a quand même bien au moins
3 000 personnes intéressées
par une information comme celle
que l’on trouve dans Transrural initiatives ! », s’étonnait un participant
à notre Assemblée générale du 12
avril. Sûrement ! Pourtant, la revue
ne compte qu’environ 1 000 abonnés.
C’est peu, au regard de l’importance
de diffuser une information originale
sur les territoires ruraux et sans publicité. Ce n’est pas assez, alors que la
concentration des médias et la multiplication d’informations gratuites
et uniformes se renforcent. C’est
même insuffisant, pour envisager un
avenir serein pour Transrural initiatives, qui participe à sa mesure à une
biodiversité médiatique essentielle.
Pour que cette aventure continue,
nous vous appelons à participer à la
diffusion de la revue et à profiter de
son passage à un rythme bimestriel
pour la faire découvrir ou redécouvrir.
Les quelques mots de présentation
de la revue et le bon d’abonnement
ci-contre (aussi téléchargeable sur le
site dans l’onglet abonnement) sont
faits pour ça !

Présenter la revue

Vous pensez que la revue peut intéresser un
ami ou un voisin, peut être utile à un collègue
dans son travail, mériterait d’être lue dans votre
Mairie, aurait sa place dans un lycée ou une
bibliothèque ? Rien de mieux que de parler
de vos lectures dans Transrural, de donner un
numéro ou d’orienter ces personnes vers notre
site www.transrural-initiatives.org.
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# Qu’est-ce que c’est ?
Transrural initiatives est une revue
associative et participative sur les territoires ruraux. Elles éditée par l’Agence
de diffusion et d’information rurales
(Adir), une association portée par des
organisations de développement agricole et rural qui se reconnaissent dans
les valeurs de l’éducation populaire.
Elle est diffusée par abonnement et
sort tous les deux mois.

# Qu’est-ce qu’on y trouve ?
Chaque numéro de 40 pages s’organise autour d’un dossier thématique
et pédagogique qui permet de faire le
tour d’une question et offre des ressources pour la formation (Agriculture
et société : vers un nouveau contrat ;
Repenser l’accueil des migrants dans
les territoires ruraux ; Quel monde les
normes construisent-elles ?…)
Transrural initiatives rend compte
d’une actualité originale, qui n’a pas
été préalablement couverte ou qui est
traitée sous un angle différent. La description et l’analyse d’initiatives et de
parcours de vie invitant à l’action ainsi
que l’expression de prises de position

Diffuser des numéros

Pour la promotion, l’Adir peut fournir des numéros à tarif réduit.
Ces supports d’information peuvent nourrir un dossier du participant lors de colloques ou rencontres, alimenter une formation
ou plus simplement étoffer une table de documentation ou de
presse. Pour un aperçu de l’ensemble des thématiques traitées,
rendez-vous sur le site (www.transrural-initiatives.org) où vous
trouverez les archives des anciens numéros et la présentation
des plus récents.

en lien avec les enjeux du moment
marquent son identité.
Elle s’attache également à les replacer
dans une perspective plus large et à
porter un regard critique et constructif
sur l’évolution des territoires ruraux au
travers de trois rubriques : Vivre ensemble, Ménager les ressources, Un
autre développement.

# À qui ça s’adresse ?
La revue s’intéresse - et s’adresse - à
tous ceux et toutes celles qui souhaitent s’informer sur les évolutions des
territoires ruraux ou de l’agriculture,
portent des projets de développement
agricole et rural (paysans, animateurs,
militants associatifs…), mais aussi aux
élus, agents territoriaux, enseignants,
formateurs, étudiants, apprenants…

# Comment est réalisée la revue ?
La revue est participative : elle s’appuie
sur un comité de rédaction composé
d’acteurs du développement rural (animateurs, militants associatifs…) travaillant avec une équipe de deux
journalistes. Cette coproduction de
l’information permet de mettre en valeur
une pluralité de points de vue et de
développer un sens critique nourri par
des expériences vécues et des réalités
de terrain. Vous pouvez vous-même y
participer !

# D’où vient l’argent ?
La revue est financée en partie par les
abonnements et ventes de numéros
mais aussi par le soutien des membres
de l’Adir et par des activités de formation et des travaux de rédaction.
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La revue associative des territoires ruraux

Transrural initiatives est une revue bimestrielle portée par des organisations de développement agricole et rural qui se reconnaissent dans les valeurs de l’éducation populaire.
En s’appuyant sur un comité de rédaction composé d’acteurs du développement rural
(animateurs, militants associatifs), associés à des journalistes, elle propose une lecture
de l’actualité et des enjeux concernant les espaces ruraux qui privilégie les réalités de terrain et valorise des initiatives locales et innovantes. La revue appréhende ces territoires
dans la diversité de leurs usages et met en avant des espaces où il est possible d’habiter, de se déplacer, de s’instruire, de se cultiver, de produire, de se distraire et de tisser
des liens. Ces expériences locales illustrent 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 invite à l’action ! Dans chaque
numéro, un dossier thématique permet d’approfondir une question (ex. : Agriculture
et société : vers un nouveau contrat ; Repenser l’accueil des migrants dans les territoires ruraux ; Les champs de la culture revisités…).
Sans publicité, la revue assure son fonctionnement et son indépendance grâce aux abonnements.

bon d’abonnement
Pour un abonnement d’un an (6 numéros de 40 pages) :
● Tarif normal (individus) : 55 € ;
● Tarif réduit (étudiants, chômeurs, abo. groupés – à partir de 5 personnes) : 45 € ;
● Tarif associations : 60 € ; Tarif institutions (collectivités, bibliothèques…) : 90 € ;
● À l’étranger : tarif normal : 65 € ; tarif institution : 95 €.
Société : ..................................................................

Nom - Prénom : .....................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
CP/Ville : .........................................................
Je souhaite recevoir une facture : ❒ OUI

Tél. / mail (en cas de retour de numéros) : ...........................................................

❒ NON

Si vous souhaitez faire découvrir la revue,
indiquez ici les coordonnées de la personne de votre choix, nous lui enverrons un numéro :
Nom :

.............................................................................................................

Adresse :

Prénom : ..........................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

Mail : ..................................................................................................................

Réglement par chèque à l’ordre de Transrural initiatives ou par mandat administratif
Transrural initiatives - 58, rue Regnault - 75013 Paris

transrural@globenet.org

