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Nous savons que nous ne pourrons éternellement produire et consommer 
comme si les Trente Glorieuses constituaient le modèle unique, reproductible 
à l'infni... Et comme si nous disposions de 5 planètes. Alors, comment 
répondre à nos besoins vitaux ? Comment créer des activités respectueuses de 
la planète, créatrices d'emplois de qualité et garantes du lien social ?
La bonne nouvelle, c'est que, dans tous les domaines de la vie quotidienne, 
des façons nouvelles de produire et consommer émergent, souvent innovantes. 
La rédaction de Terra eco réalise, au cours du 1er semestre 2015 un hors-série / 
guide explorant les promesses de cette économie plus responsable, de l'habitat aux 
déplacements, en passant par les loisirs et l'alimentation, partout en France.

12 tonnes de matières
par an/habitant  pour nos 

besoins quotidiens

90 % des 
Français

favorables 
 au 

réemploi

« Il faudrait changer le monde ». Ils/elles ont pris cette idée au pied de la lettre et se 
sont mis à chercher des chemins possibles. « Ils/elles », ce sont des chercheurs, 
entrepreneurs, inventeurs, citoyens ordinaires. Et « ils/elles » se sont mis en tête de 
produire diféremment, pour que nous consommions et vivions mieux. Les résultats 
qu'ils ont obtenus changent déjà, ou peuvent changer nos vies quotidiennes. Ici, plus 
besoin de posséder son vélo ou sa voiture : il suft de les partager avec le voisin. Là, on 
peut acheter un pull-over 100 % « made in France », à base de fbre recyclée. Ailleurs, 
c'est le panier de fruits et légumes, qui provient d'une exploitation écologique 
performante et créatrice d'emplois durables. Ailleurs encore, c'est un procédé inspiré de 
la nature, qui promet de produire une énergie propre. Cette « nouvelle économie » fait 
appel à des savoirs nouveaux ou revisités. Elle s'appuie sur les nouvelles technologies 
numériques et porte des qualifcatifs multiples : collaborative, biomimétique, 
circulaire/de fonctionnalité, locale, fnancée par la foule... Ces mille et une facettes sont 
les ingrédients prometteurs de la « nouvelle économie ». La vraie.

CHEMIN DE FER

Découverte des 1001 facettes 
de la « nouvelle économie » :
- éco circulaire, éco de 
fonctionnalité, biomimétisme ;
- conso collaborative ;
- circuits courts, éco relocalisée ;
- fnance participative ;
- numérique, nouvelles technos.

- Un contenu inédit, pratique 
et exhaustif
- 100 pages
- Dos carré-collé
- Une approche graphique 
innovante

Difusion exceptionnelle numérique et print : plus d'1 million de contacts. Ce hors-série sera difusé auprès de nos abonnés et 
partenaires, ainsi qu'en kiosques. Il sera  proposé en téléchargement pour tablettes aux internautes du site Terraeco.net (450.000 
VU/mois) ainsi qu'à un total de près d'1 million d'adhérents / sociétaires / clients / internautes via nos partenaires (France Inter, 
RFI, Ulule, Crédit Coopératif, Ulule, Numa, salons). 

Pour 88 % des Français,
 la société de consommatio  doit se 

transformer en profondeur

60 000 EXS PRINT
+ 1 MILLION

DE CONTACTS POUR 
TELECHARGEMENT

DIFFUSION
JUIN/JUILLET 2015

PRIX DE VENTE 
6,50 €

Le pitch : la "nouvelle économie", la vraie !

A LA DECOUVERTE DE LA "NOUVELLE ECONOMIE"



TARIFS ET INFORMATIONS TECHNIQUES

Nos dispositifs “ Partenaire ” *

1 Partenaire exclusif

- L'ensemble du tirage (60.000 exemplaires) porte le logo du partenaire (fondation, institution, établissement public).
- 5.000 exemplaires du guide print, portent la mention « cet exemplaire vous est ofert par le partenaire » en couverture,
- Une double page de publicité en ouverture de la version print,
- La version numérique (pdf ) disponible pour envoi à vos clients/adhérents/prospects (illimité),
- Sponsoring de la version web mobile pendant 1 mois,
- Personnalisation de la version numérique avec ajout d'une double page (enquête, sondage, etc.). 35 000€ HT

Nos dispositifs “ Annonceur ” *

Emplacements Premium

- 2ème de couverture
- 3ème de couverture
- 4ème de couverture
- Double d'ouverture

9 000€ HT
8 000€ HT

11 000€ HT
12 000€ HT

- PDF HD 145mml x 210 mmh (page)
+ 5mm de débords + traits de coupe
- PDF HD 290mml x 210 mmh (double
page) + 5mm de débords + traits de coupe

Spécificités techniques

5 mm

La nouvelle économie, ce sont mille et une manières d'innover, de produire et 
de consommer autrement. Pour les «  consomm'acteurs », ce sont autant de 
pistes pour mettre en accord  modes de vie et aspirations. Positionnez-vous sur 
un thème porteur et innovant, auprès d'un public en attente de solutions.

Co-branding et sponsoring numérique

- Logos co-brandés sur l'ensemble du tirage (fondation, institution, établissement public).
- 3.000 exemplaires de la version print portant la mention « cet exemplaire vous est ofert par le partenaire » en couverture,
- Une pleine page de publicité dans le cahier de tête de la version print,
- La version numérique (pdf ) disponible pour envoi à vos clients/adhérents/prospects (limité),
- Sponsoring de la version web mobile pendant 1 mois,
- Personnalisation de la version numérique avec ajout d'une page partenaire (enquête, sondage, etc.). 20 000€ HT
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Co-branding

- Logos co-brandés sur l'ensemble du tirage (fondation, institution, établissement public),
- 2.000 exemplaires de la version print portant la mention « cet exemplaire vous est ofert par le partenaire » en couverture,
- Une pleine page de publicité dans le cahier de tête de la version print,
- Une version numérique (pdf ) disponible pour envoi à vos clients/adhérents/prospects (limité). 15 000€ HT
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Terra eco, 1 allée Cassard - 44 000 Nantes, France 
publicite@terraeco.net

Baptiste Brelet - Tél : + 33 (0)2 40 47 61 53
bbrelet@terraeco.net

Hors-série à vos couleurs

- Une page de publicité dans la version print sur 
l'ensemble du tirage
- 2.000 exemplaires logotés à vos couleurs, portant
la mention "cet exemplaire vous est ofert par"
en couverture

10 000€ HT

Emplacements
Classiques

- Double page
- Page recto

9 000€ HT
6 000€ HT

Bouclage
le 12 juin 2015

* grille de tarifs bruts, en €HT


