
Malaucène, le 1er septembre 2014

Lancement de Provence Durable, pour un territoire en transition
Magazine éthique et territorial

Toute l'équipe de  Provence Durable a le plaisir de vous informer du lancement de  Provence
Durable magazine, le 15 octobre 2014.
Edité par une coopérative locale, ce magazine est conçu, imprimé, mis en page et diffusé sur le
territoire : du 100 % local ! Il se veut porteur d'espoir mais aussi d'exemples concrets pour
participer - chacun à son niveau - à la transition sur les territoires.

Provence Durable est un magazine régional et participatif sur les thèmes de l’environnement et
du  développement  durable  et  solidaire  :  éco-habitat,  alimentation,  biodiversité,  énergie,
transport, santé, agriculture, pêche, économie et sociale et solidaire…
Il  propose  des dossiers  de  fond,  des reportages  vivants sur  des  entreprises  ou  des
organisations  qui  agissent  concrètement  sur  le  territoire  et  des  initiatives remarquables
(particuliers, PME, collectivités) pour découvrir la transition en marche. Nous souhaitons aussi
mettre  en valeur  le  patrimoine  naturel  et  culturel  de notre  région via  des débats  et des
entretiens avec des acteurs locaux.
Pour permettre enfin à chacun de mettre en musique toutes ces initiatives grâce à des fiches
pratiques, un agenda et un carnet d'adresses.
Provence Durable magazine s'accompagne de hors-séries thématiques deux fois par an.

Pourquoi Provence Durable magazine ?
« Avec ce magazine local, nous souhaitons faire connaître ces Provençaux qui imaginent et
s'engagent  pour  leur  territoire  au quotidien,  mais  aussi  donner  des  clefs  concrètes  à  nos
lecteurs  pour  construire,  ici,  le  monde de  demain.  Notre  ligne  éditoriale :  de  l'info  t  des
valeurs. » L'équipe de Provence Durable

Fiche technique 
Magazine trimestriel, accompagné de 2 hors-séries thématiques par an
Format papier A4
76 pages 
Prix public 5€50
Le magazine sera diffusé en magasins bio, en kiosques, librairies et chez nos partenaires. Il est
complémentaire du site internet www.provence-durable.info, qui poursuit sur la toile les débats
soulevés dans la revue.
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Qui sommes nous ?
Le magazine Provence Durable est édité par la Scop La Maison des possibles qui est spécialisée
dans  l'information  et  la  communication  en  développement  durable  et  solidaire  sur  les
territoires. Plus d'infos sur www.la-maison-des-possibles.com

A l'occasion de la conférence de presse seront présents : André lopez de la coordination des AMAP de
Vaucluse, Adrian et Marie Buravand, agriculteurs à Boulbon en conversion vers le bio qui ont pu intégrer
l'AMAP du Rouinet en 2014, grâce à un réseau de personnes passionnées et engagées. 
Ils feront déguster certains de leur produits bio: fromage, fruits, jus de fruits, vin, pain…

Nous  remercions  la  ville  d'Avignon  et  les  producteurs  pour  leur  soutien  à  l'organisation  de  cette
conférence de presse.
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