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Nouveau ! Chaque semaine, CDURABLE Hebdo vous propose en 4 pages au format .pdf
interactif, une synthèse hebdomadaire de l'actualité Média & Culture du développement
durable : émissions de radio ou TV, sortie de magazines en kiosque, de films en salle ou de
livres en librairie ... Pour ne pas rater les rendez-vous de la semaine à venir tout en prenant
connaissance de la liste des nouvelles infos publiées sur Cdurable.info la semaine écoulée : un
rendez-vous régulier dont voici le Numéro 1.

Depuis près de 4 ans, chaque jour, CDURABLE.info sélectionne pour vous l'information opérationnelle,
parmi les sources d'actualités du développement durable, pour nous aider à savoir et comprendre comment
agir ...

[é]changer pour un monde durable.

Chaque article ou brève cherche à répondre à ces trois questions :

 Que faut-il savoir ou retenir de l'actualité économique, sociale, environnementale et de gouvernance du
développement durable aujourd'hui ?

 Qu'y a t'il à comprendre de l'exemple des acteurs associatifs ou institutionnels, publics ou privés d'un projet
ou d'une démarche de développement durable : agenda 21, bilan écologique, achats éco-responsable, plan
climat-énergie, plan de déplacements, recyclage des déchets, énergies renouvelables ... ?

 Comment peut-on agir pour approfondir le sujet, contribuer à l'action, contacter un interlocuteur, participer à
l'initiative, passer à l'achat ou rejoindre le mouvement ?

En période de crise et de profonde mutation, un changement de paradigme ou de valeurs s'avère nécessaire.
L'ancien modèle s'écroule bruyamment et le nouveau émerge discrètement ... Des alternatives se multiplient. Des
acteurs expérimentent localement, d'autres se réunissent pour construire ou réclamer des solutions globalement
éconologiques [1], équitables et justes.

Parce que trop d'infos tuent l'info, CDURABLE.info veillera à élargir ses sources d'informations pour améliorer la
pertinence de sa sélection. Parce que le temps du développement durable s'inscrit dans la durée, avec des
rendez-vous réguliers, nous lançons la synthèse CDURABLE Hebdo : le développement durable dans les médias

Le pouvoir des images et du son, de la vidéo et du cinéma, de la presse et des médias, devient aujourd'hui un levier
indispensable pour élargir le nombre de celles et ceux qui peuvent savoir, comprendre et agir ... [é]changer pour un
monde durable.

Et au fil des mois, CDURABLE.info a noué des partenariats avec :

 les médias du développement durable, ces titres qui abordent les dimensions humaine, économique,
écologique, éthique et citoyenne d'un développement soutenable pour l'homme et la planète.
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 la librairie du développement durable, ces ouvrages qui approfondissent les clés, expériences, outils et
méthodes de mise en oeuvre et d'évaluation d'actions à la maison, en entreprise ou dans la collectivité territoriale
pour une meilleure Qualité de Vie Partagée [2]

C'est aussi la Revue de Presse du Développement Durable qui reprend avec la Revue de presse du développement
durable N°26

Ce numéro 1 préfigure un rendez-vous hebdomadaire avec une sélection de l'actualité Média & Culture du
Développement Durable. Il s'adresse à l'humain comme unique point commun entre tous : citoyens, consom'acteurs,
actifs et retraités, acteurs et responsables associatifs, économiques, politiques, professionnels ou syndicaux ...

Pour s'informer, se cultiver, s'émerveiller, se divertir, apprendre, découvrir, comprendre  ... [é]changer pour un
monde durable

Au sommaire de cette sélection :

SEMAINE DU 19 AU 25 JANVIER 2009 - N°1

 En kiosque cette semaine, EKWO, RESPONSABLES, ECHO-NATURE

 CINEMA, avant-première, HERBE, un film à voir absolument

 TV, ECRAN VERT 1ère émission sur le DD dans toutes ses dimensions

 La sélection CDURABLE des programmes TV du 19 au 25 Janvier 2009

 Le choix de CDURABLE : il était une fois ... notre Terre

 Vos rendez-vous Radio de la semaine du 19 au 25 Janvier 2009

 LIVRES : Le Développement Durable 2.0, l'Internet peut-il sauver la planète ? et Pour sauver la planète, sortez
du capitalisme

 La PENSEE de la semaine est de George-Bernard Shaw

 Le DESSIN de la semaine est signé HELGE

Télécharger la synthèse CDURABLE Hebdo N°1 du 19 Janvier au 25 Janvier 2009 au format .pdf

Post-scriptum :

Avec la contribution volontaire de nouveaux citoyens et acteurs publics et privés responsables, CDURABLE.info prépare de nouvelles

améliorations pour 2009 : une sélection de dessins, de musiques, de vidéos et d'achats durables, un réseau social de cdurablogs ...
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Vous aussi, participez à CDURABLE.info

[1] économique et écologique

[2] Traduction marseillaise du Développement Durable
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