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Participez à CDURABLE.info 

Nous recevons chaque jour de plus en plus de communiqués, dossiers de presse ou
sollicitations diverses et nous vous en remercions !

CDURABLE.info est un site collaboratif reposant sur la contribution volontaire de citoyens,
professionnels et entreprises humaines responsables, tous acteurs d'un développement durable,
acceptable, désirable et soutenable.

Table des matières
•  Référencement payant
•  Publication gratuite
•  Devenir Rédacteur
•  Nous suivre
•  Nous soutenir
•  Merci pour leur soutien à
•  Devenez Coopéracteur
•  Utiliser les flux RSS de CDURABLE.info sur votre site

 '>

[é]changer pour un monde durable
 en devenant ACTEUR (Auteur Contributeur Testeur Evaluateur Utilisateur Rédacteur) sur CDURABLE.info, un
espace collaboratif libre et indépendant visant à favoriser les échanges et la coopération entre acteurs responsables
pour construire durablement ensemble notre Avenir à Tous !

  Référencement payant

Depuis 2012, CDURABLE.info demande à toutes les organisations (association, collectivité ou entreprise) qui
communiquent sur leur actualité d'avoir une page Présence de présentation générale de ses engagements, actions
et résultats.

 pour les visiteurs, c'est l'assurance de savoir et comprendre qui sont les acteurs du développement
durable et pourquoi CDURABLE.info diffuse leur actualité.

 pour les organisations, c'est l'opportunité de faire savoir et valoriser leurs actions en faveur d'un
développement durable et de dialoguer avec leurs parties prenantes.

 pour CDURABLE.info, c'est le moyen équitable de fiabiliser l'info et pérenniser la sélection de l'essentiel à
savoir pour comprendre comment agir en faveur d'un développement durable.
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En savoir plus :

 Devenir Annonceur Responsable sur CDURABLE.info

 Votre page Présence durable et actualisable sur CDURABLE.info

  Publication gratuite

Vous pouvez continuer à proposer directement via l'espace privé vos articles, brèves ou communiqués, en veillant
toutefois à ce que le contenu soit non commercial et qu'il contienne des informations de portée générale, liées
au développement durable.

Chaque article ou brève cherchera 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 ?

 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 ?

Vous pouvez également utiliser la fonction forum [1] et poster un message pour réagir, répondre à un article ou
compléter une information publiée sur CDURABLE.info

  Devenir Rédacteur

En étant l'auteur d'un article, vous pourrez être contactés directement par les visiteurs de notre site (environ
155.000 visites / mois en 2011 [2] )

 Devenir rédacteur
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Participez à CDURABLE.info 

•  pour vous connecter à l'espace privé à l'aide de votre login et mot de passe

•  pour retrouver votre mot de passe

 Recevoir chaque semaine la sélection CDURABLE.info

 Rechercher toute l'info qui vous intéresse sur CDURABLE.info

  Nous suivre

CDURABLE sur twitter

Abonnez-vous à la newsletter de CDURABLE

CDURABLE sur facebook

Abonnez vous au flux RSS de CDURABLE

Google+ CDURABLE

Scoop.it CDURABLE

  Nous soutenir

Depuis 2005, CDURABLE.info sélectionne chaque jour l'essentiel de l'information pour les acteurs du
développement durable.

Vous pouvez souscrire un abonnement volontaire d'un an à la liste hebdomadaire des nouvelles infos
sélectionnées par CDURABLE.info.

Cet abonnement de soutien est au tarif symbolique de 1Euros/mois pour les citoyens ...
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 Abonnement volontaire

 Citoyen : Euros1,00EUR - mensuel

Association : Euros5,00EUR - mensuel

Collectivité : Euros10,00EUR - mensuel

Entreprise : Euros50,00EUR - mensuel

 Message de soutien à CDURABLE

Avec le don du montant de votre choix, vous soutenez selon vos possibilités notre indépendance éditoriale et un
accès libre et gratuit pour tous.

Sauf avis contraire, les noms des personnes physiques ou morales qui soutiennent CDURABLE.info grâce à leur
abonnement volontaire ou leur don, figureront ci-dessous : Merci pour leur soutien à

Pour que l'essentiel de l'information utile pour un monde durable soit accessible à tous, grâce à vous, l'abonnement à
la liste hebdomadaire des nouvelles infos sélectionnées par CDURABLE.info est gratuit.

  Merci pour leur soutien à

Grâce à leur abonnement volontaire ou leur don, ils soutiennent CDURABLE.info, merci de tout coeur à :

 Eric Liagre (4683 Vivegnis - Belgique)

 Bruno Marchand (49)

 Marie-Anne ANDRÉ (05)

 Mathieu Cholet (04)

 Matthieu Sublet (97)

 Michel BAILLARGEON (Montreal - Quebec)

 Votre nom ici ?
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  Devenez Coopéracteur

2012 - Année internationale des coopératives

 Appel de CDURABLE.info pour une coopération d'intérêt collectif
 Parce que le temps de la coopération, c'est maintenant !

Depuis 7 ans, CDURABLE.info sélectionne l'essentiel de l'actualité des acteurs du développement durable pour aider
ses 7 millions de visiteurs depuis 2005 à comprendre comment agir ensemble ... (é)changer pour un monde durable !
Si l'humain est le coeur d'un développement écologique et durable, sa capacité à servir l'intérêt général, à protéger le
bien commun et à défendre les droits universels n'est possible que par la coopération et la participation de (...)

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 6/6

https://cdurable.info/Participez-a-CDURABLE-info.html

