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EKWO n°24 : Réinventer le Monde 

EKWO applique le développement durable au quotidien. Le magazine est édité par une
association loi de 1901, le papier est recyclé, les encres sont végétales, les invendus en kiosque
sont récupérés et donnés au réseau éducatif, la publicité est réglementée. Une charte passe au
crible les annonces suivant un ensemble de critères sociaux, économiques et
environnementaux. Un choix que Monica Fossati, fondatrice du magazine, justifie "par
respect envers la politique éditoriale". Car les articles présentés sont tous écrits par des
connaisseurs et validés par des spécialistes des différentes disciplines du développement
durable.

Ca fait 6 ans que ça dure. Chaque trimestre, EKWO fait son nouveau numéro. En 48 pages, le magazine de
l'éco-citoyen va à la pêche aux infos. Pas de grandes théories mais plutôt des histoires, des expériences, des
enquêtes, des idées pratiques, des conseils de conso, des trucs et astuces glanés chez les pros ou dans les greniers
des grands-mères, un graphisme bigarré ...

Avec EKWO, on voyage à travers le monde (Mexique, Afghanistan, Roumanie, Mongolie...) pour voir comment on vit
"là-bas", on découvre les méfaits de la "jette société" (les piles, les briquets jetables, l'informatique...), on chine des
idées pour soi (la bio et moi, les cosméto doux, week-end bien-être), on apprend à faire soi-même (ses meubles en
carton, son potager en ville...), on comprend pourquoi la Terre ne tourne pas toujours rond (la forêt génétiquement
modifiée, les détergents et la qualité de l'eau, l'énergie dans le monde, les finances solidaires...) et, surtout, on
découvre les bonnes pratiques mises en place des deux côtés de la planète.

Nouvelle année, nouvel Ekwo ! Le magazine de l'éco citoyen s'engouffre dans la boucle d'un monde qui ne cesse
de finir et retourne sur les grandes étapes qui ont marqué l'Occident. Toujours à la recherche d'initiatives d'ici et
d'ailleurs, ce numéro réinvente ce coup-ci le monde avec les Cités Marines, vraies villes DD flottantes.

2009 sera l'année de la renaissance alors redonnons de la couleur aux rêves et à la créativité de nos civilisations
numériques ! Alors qu'est-ce qui nous attend ? Et, dans ce contexte socio-économico-mondio-financier propice à la
sérénité et au bien-être....., Ekwo vous offre le guide de l'écocitoyen en cas de crise. Grâce à lui, vous ne craindrez
plus aucune catastrophe naturelle ou technologique.

Bien sur, vous retrouverez les points de repères essentiels du magazine : les rubriques kaléidoscope pour les
nouvelles du monde, ethik'quête et enfin, bol d'air pour se vider la tête.

Ekwo 24 saute de plein pieds en 2009 avec toujours la même rigueur de l'info et son réseau d'experts scientifiques !

Au sommaire du numéro 24

 Les civilisations numériques : Quels sont les différents scenarii qui attendent l'humanité ? Une question que
se sont posée des spécialistes de divers univers intellectuels, à CINUM.

 Kaléidoscope : Bonnes et moins bonnes nouvelles de la planète piochées ici et là.
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 Ce monde qui ne cesse de finir : La crise économique présage-t-elle la fin du capitalisme ? L'épuisement des
ressources nous conduit-il inexorablement vers la fin du monde ? Retour sur les grandes étapes qui ont marqué
l'Occident, ses changements, ses révolutions et sur l'espoir d'un développement humain durable.

 Réinventer le monde : L'intérêt du besoin et du manque, c'est qu'il décuple l'imagination, et dans le cas d'un
monde à réinventer, il rappelle qu'il faut avant tout apprendre à vivre ensemble. Quelques initiatives et mouvements
ici et là de par le monde émergent...

 Kit de survie de l'éco-citoyen en temps de crise Des systèmes D supplémentaires pour échapper au
système qui chancelle. Et puis allez, on ose s'imaginer - ou carrément tester - de se nourrir de plantes sauvages et
d'insectes !

 Ethik'quête : Ekwo a chiné pour vous des produits sympas et durables.

 Bol d'air : Petit tour au cinéma, en librairie, des expos, de la musique...

 

S'abonner au magazine

Post-scriptum :

Annonceurs éco-citoyens, entreprises éco-responsables :

M&C est la Régie Média & Communication Responsable d'Ekwo

 Pour recevoir un media kit du magazine, contacter julien au 04 90 82 20 70
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