Appel à soutien pour le projet de collection
« Ces fermes bios qui nous nourrissent »
Depuis quatre ans, notre maison d’édition a suivi une trentaine de fermes bios dans
plusieurs départements métropolitains (Isère – Drôme – Charente, Charente Maritime), et
ce à raison de plusieurs visites par ferme...
Qu’ils soient paysans-boulangers, éleveurs de chèvres ou de porcs, arboriculteurs,
maraichers ou viticulteurs, nous souhaitons vous proposer une sélection de ces portraits
de fermes, réunis en plusieurs livrets qui paraitront en avril 2021.
Chaque livret, semblable à un cahier de notes mêlant photos et texte, comporte cinq
reportages riches en informations et sera vendu au prix de 12 euros net (frais de port
offert).
Originaux et vivants, ces reportages vous donneront un aperçu concret des divers
métiers de l’agriculture biologique, mais aussi de la grande variété des profils
d’agriculteurs et d’agricultrices qui les choisissent tout en orientant leur activité vers la
vente directe... Vous pourrez ainsi mieux comprendre les réalités économiques et
agricoles de paysans et paysannes engagés pour l’écologie et notre santé...
Malheureusement, la crise sanitaire nous a obligé à reporter le premier tirage, la diffusion en
librairie et magasins bios nous ayant paru trop risquée.... Nous en profitons donc pour
enrichir certains reportages et achever la rédaction des derniers d'entre eux...
Ce tirage ne sera donc lancé qu’en avril 2021 et la diffusion dans les points de vente
physiques s’étalera durant les mois qui suivront... C’est pourquoi nous cherchons désormais le
soutien d’un lectorat sensible aux questions écologistes et paysannes, public qui acceptera de
passer commande dès maintenant pour ces trois numéros...
Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter ci-dessous des extraits de ces
trois numéros mais aussi leur couverture et leur sommaire, ainsi qu'un petit reportage
gratuit supplémentaire.
Une fois votre commande passée, vous recevrez gratuitement, par mail, une brochure
accompagnée de votre reçu, afin de vous remercier pour votre soutien militant et vous
faire patienter jusqu’à la livraison .
En vous remerciant pour votre lecture et l'intérêt que vous portez à notre travail !

L'équipe des éditions Terre Alter

