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Revue presse
Un recensement des articles, émissions, vidéos sur Tera diﬀusés sur diﬀérents supports

Actualité dans la presse et les radios locales
2017
7 janvier, actualité sur le ﬂou juridique vécu par l'association, dans Sud-Ouest
8 février, récit de la visite d'un groupe d'étudiants de la Sorbonne, sur Tournon Reporter
26 mars, le 3ème marché de producteurs et l'annonce du succès du programme Leader, dans la
Dépêche
7 août, bilan d'étape, dans la Dépêche.
24 octobre, Tera au conseil municipal de Tournon, sur Tournon Reporter
7 novembre, point sur le projet Trentels dans Sud-Ouest
15 novembre, annonces d'événements sur Tournon Reporter
2018
30 janvier, Annonce du lancement du conseil scientiﬁque sur Tournon Reporter
13 mars, retour du marché gourmand et du concours de soupe du 3 mars à l'Abescat, sur
Tournon Reporter
14 avril, Visite de Co-Actions à Tera, dans Sud-Ouest et Tournon Reporter (même article)
19 avril, article sur l'assemblée générale, dans Tournon Reporter et 47Infos.
30 juin, article sur le lancement des activités économiques et le ﬁnancement de
l'expérimentation sur Tournon Reporter
5 juillet, article dans Sud-Ouest sur la concrétisation de l'expérimentation.
13 juillet, article dans la Revue Durable sur le lancement de l'expérimentation.
17 juillet, sur le site du MFRB, un article qui présente l'essence du projet Tera et le lancement
de l'expérimentation.
6 septembre, Article-interview dans MrMondialisation, présentation du projet Tera et du
lancement de l'expérimentation
7 octobre, article dans la Dépêche à l'occasion du salon Horizon Vert de Villeneuve sur Lot.
15 décembre, un reportage dans la série “Les gens qui sèment” dans Le Mag Sud Ouest, “Lotet-Garonne: un écovillage prend racine à Masquières”.
19 décembre, article-entretien avec Simon sur le site Let's go France.
2019
13 mars, article dans la Dépêche à propos du marché bio du 7 mars
2 avril, Article dans Rue89 Bordeaux, “Le revenu de base testé grandeur nature par Tera dans
le Lot-et-Garonne”
29 avril, article dans la Dépêche sur la globalité du projet.
25 juillet, La sortie de l'Abeille numérique, article dans la Dépêche.
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Présentations de Tera
Carnets de Campagne, 25 avril 2017, présentation en 6 minutes en tout début d'émission! Une
émission qui nous a amené de nombreux volontaires!
Radio-bulle, Jardiniers sans clôture: interviews de Marie-Hélène (émission du 8 novembre 2017),
de Grégor (émission du 15 novembre 2017) et de Simon-Chaabi (émissions des 7 et 14 mars
2018)
Article et Vlog de Mehdi Letaief, blog de Mediapart. Fruit d'une visite début octobre 2017, en
plein chantier de construction d'un four à bois.
Vidéo des Cols-Verts: Présentation de 6 minutes, tournage août 2017, sortie février 2018
Interview de Marie-Hélène et Chaabi par Nicolas Semmartin de l'Ours et la Carotte le 2 mai
2018. Version 30 minutes.
Article dans dans Mmazette, gazette d'actualités 100% positive, 29 juin 2018.
Fiche de présentation du projet Tera diﬀusée dans le réseau des CRESS (Chambres Régionales
de l'Economie Sociale et Solidaire)
Reportage radiophonique par Mathilde et Morgane, diﬀusé sur les ondes de Campus FM
Toulouse, dans l'émission "La Révolution Douce". Mai 2019
Interview de Frédéric Bosqué pour ActifsRadio réalisée à l'occasion de l'attribution du prix
régional de l'inspiration en ESS par la Fondation Crédit Coopératif. Mai 2019
Reportage photo réalisé par David Sépeau en juin 2019, diﬀusé (pour le moment) sur son site
internet.
"Ecovillages: En quête d'autonomie", Documentaire de Demos Kratos centré autour de 3
écolieux dont Tera.
Interview de Grégor pour Radio Bulle, dans l'émission “A votre service”: présentation du
parcours de Grégor et du projet Tera.
Présentation de l'expérimentation lors d'un colloque au Sénat organisé par le MFRB - Tableronde sur les expérimentations françaises de revenu de base.Tera commence à 18:50.

Thématiques particulières
L'histoire de la forêt-jardin : tous les articles de Grégor sur le site de Permaculture Design
Le Léman électronique intéresse beaucoup Tera. Un article de la Revue Durable sur le Léman
électronique et la source d'inspiration qu'il constitue pour Tera.
Reprendre son temps, une vidéo de la série documentaire Les petites gouttes qui s'intéresse
aux trentenaires qui ont choisi de quitter leur travail pour vivre autrement: Elle s'intéresse ici à
l'itinéraire de Grégor.
La gouvernance à Tera, une vidéo réalisée par Sébastien, des petits nuages, lors de son séjour
à Tera en novembre-décembre 2018

Mentions/Récits dans des blogs
Le blog de voyage de Zoé, qui s'est arrêtée deux jours à Tera, avec son cheval et son chien
(mai 2018).
Le récit de Hugo, Maria et Juliette, qui se sont arrêtés une semaine à Tera au cours de leur
Educologîte Tour en vélo (août 2018).
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Mention dans des ouvrages
- Livre “Hyper-lieux ; Les nouvelles géographies de la mondialisation” de Michel Lussault.Quelques
paragraphes sur Tera ; l'auteur s'est basé sur ce qu'il a trouvé en ligne, avant le nouveau site internet
de l'été 2016.
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