
L’aventure (re)commence : embarquez avec nous ! 

 
http://www.terraeco.net/L-aventure-re-commence-embarquez,64822.html 

 

Nous lançons aujourd’hui notre campagne de financement participatif. Pour renaître, innover et nous 

installer dans un lieu expérimental à Nantes. Et tout ça avec vous ! 

SUR LE MÊME SUJET  

Il y a un mois, nous annoncions notre retour. Le moment est venu de vous donner des nouvelles. 

Depuis avril, date à laquelle le journal a dû fermer, nous avons travaillé d’arrache-pied à la création de 

ce nouveau média. Nous lançons aujourd’hui notre campagne de financement participatif. Le montant 

recherché est de 150 000 €. Il nous permettra de renaître, innover et de nous installer dans un lieu 

expérimental à Nantes. 

Nous vous invitons à monter à bord du vaisseau Terra eco. « Résister, partager, inventer » restent 

nos mots d’ordre. Nous voulons devenir le média-agora au cœur des mutations de nos sociétés. 

Renaître avec un nouveau visage. Pour cela, Terra eco va inverser son modèle. Nous abandonnons le 

format mensuel pour nous concentrer sur le Web via la création d’un site-magazine. 

Nous vous proposerons des enquêtes, des grands reportages, des entretiens, des chroniques, en format 

long ou en épisodes... Des informations à contre-temps et à contre-courant. Nous voulons donner du 

sens et de la perspective à l’actualité grouillante, en cherchant toujours à faire un pas de côté pour 

proposer des regards différents. 

Nous revendiquons de raconter des histoires vraies, avec des écritures variées, qui dérangent, qui 

surprennent ou qui font rire. L’essence de Terra eco reste inscrite dans l’affirmation d’une presse 

indépendante, libérée de publicité. Notre capital, c’est vous ! 

Parce que nous aimons prendre le temps de lire en format papier, tranquillement, nous vous proposons 

de retrouver la petite musique de Terra eco  dans une revue qui mettra en scène, tous les six mois, nos 

meilleures histoires, inédites ou augmentées. Nous y ferons la part belle à la photo, à l’illustration et 

aux nouvelles écritures.  

Embarquez avec nous en découvrant notre campagne. 

https://www.zeste.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/terra-eco 
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