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La revue associative des territoires ruraux

Transrural initiatives est une revue bimestrielle portée par des mouvements d’éducation
populaire à vocation rurale et agricole, diffusé par abonnement.
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 : r OUI

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

r NON

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

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

Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................

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

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

transrural@globenet.org

