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Tout va plus vite avec internet. L'info est postée, relayée et commentée en temps réel. Trop
d'infos tue l'info. Les sollicitations se multiplient. Les mails non lus s'accumulent. Plus le
temps de tout lire, de réfléchir, de prendre du recul ... Nous sommes nombreux à vivre avec
ces contraintes. Pour ses huit ans d'existence, CDURABLE.info ralenti le rythme : de
quotidienne, la sélection deviendra hebdomadaire. Sa newsletter hebdomadaire deviendra
mensuelle. Sans modèle économique depuis sa création, le bénévolat atteint ses limites. Il est
temps d'engager la transition vers un CDURABLE.info plus simple, plus utile et plus
performant.

Un regard nouveau,  plus humain, plus engagé ...

En faveur d'une transition
 écologique, citoyenne et économique

Un nouveau site pour 2014
 plus simple, plus utile et plus performant

 Simple comme le nénuphar du bassin naturel

Plus simple

 Un accès personnalisable par profil de visiteur : particulier, professionnel, association, entreprise,
collectivité ...

 Des articles durables et actualisables : un sujet essentiel est durablement consulté pour peut qu'il soit
régulièrement actualisé ...

 Un rythme hebdomadaire : le recul sur l'actualité permet de relativiser pour ne garder que l'essentiel à savoir
...

 Une structure commune : les articles suivront un plan avec synthèse de l'essentiel, exemples, témoignages,
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avis de tiers et illustrations pour comprendre, contact, liens, coordonnées pour agir ...

 Une évaluation CDURABLE : En conclusion, c'est durable ou pas ? Expérimentation inédite du dispositif
participatif d'évaluation CDURABLE ...

Plus utile

 Utile comme l'épicerie - boulangerie associative Ma COOP

Les temps sont durs. Les crises, (écologique, économique et sociale) se conjuguent. Sélectionner chaque jour
depuis 8 ans l'essentiel de l'actu ne suffit plus. Combien de sites d'infos "green-business" ou "écolo-ludique" se sont
créés depuis ? Etre utile aujourd'hui pour CDURABLE.info c'est favoriser la transition

 Transition citoyenne : changer le monde commence par se changer soi-même. Comment réussir la transition
pour les citoyens que nous sommes ? Alimentation, habitat, travail, transport, énergie, santé ... Quels sont les
acteurs, les produits, les solutions d'un monde durable ?

•  Collectif pour une Transition Citoyenne

 Transition énergétique : que serions-nous sans pétrole ou sans électricité ? Un retour à l'âge de pierre ! Notre
consommation d'énergie est exponentielle. Les ressources fossiles sont limitées. Comment répondre à nos besoins
durablement ? Énergies renouvelables, innovations et réductions de la consommation ...

•  Débat national sur la transition énergétique

 Transition écologique : on parle aujourd'hui d'adaptation aux changements climatiques. Agroécologie, pêche
durable, habitat écologique à énergie positive, trame verte et bleue ... Comment préserver la biodiversité dont nous
dépendons pour respirer, boire, nous alimenter et nous soigner ?

•  Feuille de route pour la transition écologique

 Transition économique : le capitalisme prédateur, la bourse casino, les paradis fiscaux, ... C'est pas durable !
Faire du monde un vaste marché, ouvert à la libre concurrence avec les pays à faible coût de main-d'oeuvre, a un
prix : la fermeture des usines et le chômage. A la recherche du prix le plus bas ou de la plus valus la plus grande, au
détriment de qui ou de quoi ? Economie sociale et solidaire, coopérative de salariés, monnaies locales, économie
bleue ou circulaire ...

•  Osons l'économie circulaire

Plus performant
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 Plus performant quel que soit le support utilisé

CDURABLE.info recherche un partenaire technique pour faire évoluer le site actuel. Améliorer ses performances,
faciliter la recherche, la consultation et l'utilisation quel que soit le support : Mac, PC, SmartPhone, Tablette ...

Actuellement sous SPIP, [1] nous souhaitons un partenaire qui maîtrise ce système de publication collaboratif pour
faciliter la transition vers une info :

 accessible par mot-clé : profil, secteur, thème, marque, territoire, ...
 géolocalisable : accéder aux acteurs, produits et solutions de proximité ...
 actualisable : la contribution des citoyens, assos, entreprises, collectivités ...
 partageable : un lien direct avec les réseaux sociaux pour les échanges ...
 pratique : nouvelles rubriques Petites Annonces, Emploi, Achat-Vente ...
 vérifiable : accès aux sources et grille d'évaluation participative

 Intéressé ? Contacter CDURABLE.info

Agir

Participer au nouveau CDURABLE.info : dans le cadre d'un partenariat éditorial, technique ou financier ... Pour
réussir ensemble la transition vers un monde durable et plus humain : contacter CDURABLE.info

Lire aussi :

•  CDURABLE.info est partenaire de la Global Conférence 2013
"Réussir la transition"

A propos de CDURABLE.info

CDURABLE.info sélectionne chaque jour depuis 8 ans l'essentiel à savoir de l'actualité du développement durable
pour comprendre et agir en acteur du changement. Indépendant financièrement, il est animé par deux bénévoles :
David Naulin (Rédacteur) et Cyrille Souche (Fondateur). Installés en Cévennes depuis 3 ans, la transition a
commencé par une vie au vert ...
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 CDURABLE.info : Installés en Cévennes depuis 3 ans, la transition a commencé par une vie au vert

Penser globalement et agir localement

Avant d'aider les autres à changer, il faut engager soi-même le changement. Depuis près de 2 ans, nous sommes
engagés localement ...
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 MA COOP La Vie au Vert, à l'initiative des animateurs de CDURABLE.info

 Rubrique MA COOP - La Vie au Vert

Post-scriptum :

 

En savoir plus :

 http://cdurable.info/Qui-sommes-nou...
 http://cdurable.info/Participez-a-C...
 http://cdurable.info/Devenir-annonc...
 http://cdurable.info/Referencez-vot...

[1] SPIP est un logiciel libre dont la communauté des développeurs francophones n'est hélas pas aussi active que celle des alternatives

anglosaxones comme WordPress ou Joomla par exemple
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