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POURQUOI ?
Jour de Fête est la revue dédiée aux belles et surprenantes initiatives alimentaires qui font bouger les
territoires, des histoires d’hommes et de femmes qui régalent nos papilles. Parce que le monde des médias
n’aborde pas vraiment les enjeux de l’alimentation en lien avec le développement des territoires, Un Plus
Bio a décidé de créer la première revue dédiée aux projets qui transforment en profondeur nos paysages
agricoles, économiques et sociaux via le levier de l’alimentation. Dans un format lisible et plaisant, « la
revue qui met tout le monde à table » fait la part belle aux reportages, aux analyses, aux interviews et aux
portraits dans toute la France et au-delà.

POUR QUI ?
La revue s’adresse à tous les citoyens mangeurs, aux élus, aux techniciens de collectivités, aux chargés
de mission, aux spécialistes de l’alimentation, aux amateurs et aux experts de débats qui touchent à
l’acte de manger, de nourrir, de produire et de vivre mieux sur les territoires. Notre ambition est de
toucher toutes les personnes qui cherchent à agir pour changer notre assiette en faisant du repas
un temps de partage et de fête. Derrière chaque coup de fourchette se dessinent des paysages
alimentaires qui nous regardent tous.

PAR QUI ?
« Jour de Fête » s’appuie sur un comité de rédaction et des contributeurs professionnels : journalistes,
photographes, illustrateurs et maquettistes. Une vraie belle revue collective comme on n’en trouve plus
dans les rayons !

Au sommaire
de Jour de Fête#2
En entrée : « Mon jour de fête à moi, c’est... », dix invités
prennent la plume pour raconter leur approche du bonheur et de la fête,
oui, oui, même dans un monde compliqué et parfois vecteur de morosité !

LES NOUVELLES
COOPÉRATIONS

LE RETOUR
DU VIVANT

L’Aubrac, un plateau de fromage solidaire

Vinciane Despret, philosophe : « D’autres êtres
que nous ont une perspective sur le monde. »

Tous adhérents de la « Ferme Gard »
La belle « Invitation à la ferme »
Le mouton givré, une start-up dans les prés

Bactérie is back : la revanche du microbiote
« Les cueilleurs sauvages », immersion dans
le vivant avec le photographe Maxcasa
« Ici, on cuisine vraiment », reportage dans
une cuisine centrale près de Lille
Femmes de combat : les regards croisés
de Corinne Lepage et Maria Pelletier

POLITIQUE

GRAND ANGLE

Notre tribune « Pour une exception
alimentaire dans le code des marchés
publics en Europe », parue au printemps
dans Libération

Danemark : les paradoxes
du meilleur élève bio d’Europe

HORS LES MURS

ET AUSSI...

En Haute-Loire, la cantine
buissonnière du village trois étoiles

Conte : le rêve d’évasion de deux poules
pondeuses industrielles

À Bègles : remettre l’alimentation au coeur
du « village urbain »

L’oeil dans le rétro : c’était comment
avant le plastique ?

Le Miam, cantine pop et solidaire
à Perpignan

Initiatives inspirantes : développons une
politique publique de l’esthétique !

À VOUS DE NOUS AIDER
À RÉUSSIR L’AVENTURE !
La diffusion de « Jour de Fête » compte sur vous : collectivités, associations, partenaires, institutions,
entreprises, votre rôle est précieux dans la distribution de « la revue qui met tout le monde à table ».
Jour de Fête est un média unique mais c’est aussi et surtout un support qui permet d’alimenter la
réflexion de vos équipes, vos employés, vos amis et vos clients, en apportant un bol d’air frais dans la
recherche de nouvelles solutions inspirantes à reproduire sur tous les territoires.

POURQUOI COMMANDER
JOUR DE FÊTE ?
1) Véhiculer un autre regard sur l’alimentation
2) Susciter l’envie de tous de passer à l’action sur les enjeux alimentaires
3) Utiliser la revue pour essaimer les initiatives inspirantes
4) Nous aider à imprimer le nombre d’exemplaires au plus juste !

OPTION A

OPTION B

20 exemplaires

60 exemplaires

210 € TTC

550 € TTC

9 €/exemplaire
+ 30 € de frais de port

8,50 €/exemplaire
+ 40 € de frais de port

OPTION C

OPTION D

100 exemplaires
850 € TTC

Au-delà de
100 exemplaires

8 €/exemplaire
+ 50 € de frais de port

7 €/exemplaire
hors frais de port

COMMENT COMMANDER :
- En remplissant ce bulletin de pré-achat
- En nous écrivant à l’adresse contact@unplusbio.org
- en appelant l’équipe au 09 82 58 26 41

