Transrural initiatives en sursis
Transrural initiatives est une revue mensuelle
d’information et d’analyse sur les espaces ruraux.
Portée par des mouvements d’éducation populaire, elle
est réalisée par une équipe associant praticiens du
développement rural et agricole et journalistes
professionnels. Elle offre ainsi un point de vue original
sur l’actualité qui s’attache en particulier à valoriser
des initiatives locales. Transrural initiatives promeut
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. En
illustrant concrètement des alternatives à la mise en
concurrence généralisée, à la disparition des liens
sociaux et à l’exploitation aveugle des ressources
naturelles, la revue entend résolument sortir de la
morosité ambiante et invite à l’action.
Même si Transrural consolide depuis deux ans son
assise financière grâce au développement des
abonnements, principale source de son autonomie et de
son indépendance éditoriale, sa diffusion n’est pas
Développement local, agriculture durable,
encore suffisante pour assurer sa pérennité. Si le
environnement, vie culturelle, solidarités…
nombre d’abonnés n’évolue pas significativement dans Transrural, l’outil indispensable des acteurs du
les mois à venir, la revue risque de disparaître.
milieu rural
Votre soutien est donc précieux dans cette période transitoire :
sans attendre, abonnez-vous, faites découvrir la revue !
BON D’ABONNEMENT
Tarifs (1 an, 11 numéros) : particulier : 50€ ; étudiant/chômeur : 40€ ; découverte 3 mois : 20€ ;
organisme, association, bibliothèque : 75€ ; groupe (à partir de 5 personnes) : 40€ l’unité ; soutien : 100€.
Abonnement deux ans : particulier 90€, organisme 140€.
Nom : ........................................................ Prénom :.................................………………..
Organisme : .............................................. Profession : ............................…..............…….
Adresse : ...................................................................................................................................
Je m’abonne à TRANSRURAL INITIATIVES et :
 je joins un chèque bancaire d’un montant de …. € à l’ordre de l’Adir,
 je réglerai par mandat administratif.
 je souhaite recevoir une facture
Transrural initiatives - 2, rue Paul Escudier - 75009 Paris
01 48 74 52 88
www.transrural-initiatives.org - transrural@globenet.org

