Vous avez été 86 personnes à répondre au questionnaire pour faire évoluer ITVB.
Un grand merci. Nous vous proposons le résumé de vos réponses.
Bien que le questionnaire fût anonyme, on vous a reconnu pour certains (les proches),
mais vous avez tout fait pour que l’on vous reconnaisse, ici, par une anecdote de
crêperie, là, en indiquant une lecture Australienne ! Et oui, nous sommes lus en
Australie aussi !
Un peu plus de 50 % des réponses émanent des départements 64 et 65 ; les autres
réponses émanant des départements couverts par ITVB mais pas seulement… Vous êtes
des lecteurs de nombreux départements et de l’étranger. Votre implication nous
touche.
Vous êtes des lecteurs et lectrices assidu(e)s… Inévitablement puisque vous avez
souhaité répondre. Pour les moins assidus, nous y avons vu un signe pour nous
encourager et cela fait plaisir aussi.
Les sujets privilégiés à la lecture d’ITVB sont l’environnement et les actions
citoyennes.
Vous appréciez en priorité les solutions positives et les découvertes mises en avant
mais aussi la diversité des sujets et leur traitement.
Les sujets que vous proposez sont aussi bien de proximité très, très proche que des
sujets de plus larges envergures. Parmi ceux-ci, on ira y puiser des idées.
Quant aux rêves que vous formulez, nombreux, on vous propose qu’ils deviennent
réalité avec nous.
Vous avez de l’intérêt pour ce qui se passe autour de chez vous mais aussi
« Ailleurs », d’où notre volonté de lui donner plus de place et de mettre les articles
désormais sur le site ;
Vous appréciez la rubrique l’Utopiste, nous avons donc souhaité qu’elle devienne plus
pertinente encore, plus collée à notre réalité. Désormais, nous irons demander à des
sociologues, philosophes, scientifiques…… si les changements, les transitions
auxquels nous aspirons dans différents domaines sont pour aujourd’hui ou pour
demain ?
Vous avez joué le jeu d’indiquer vos lectures… permettant de mieux vous connaître et
aussi de découvrir des lectures alternatives ; nous vous en remercions.
« Et quand nous pensons que beaucoup d’entre vous lisent « le Monde » mais aussi
ITVB !!! » Et que ce dernier n’est pas aux mains de milliardaires, qu’il ne reçoit aucune
subvention et ne fonctionne que par des dons. On sourit… ».
L’interview réalisée en partenariat avec une radio vous plait, ça tombe bien, nous,
on avait bien envie de le tenter !

Si vous lisez ITVB, vous allez très peu sur le site où sont archivés tous les récits … Alors
on a cherché des astuces pour vous donner envie d’y aller : une géolocalisation des
articles, un classement par thèmes…
Vous avez classé ITVB en premier lieu et à près de 70 % comme un media qui portait
des idées pour s’engager, s’impliquer et aussi pour rester optimiste.
Nous allons poursuivre cet engagement et cet optimisme.
Les sujets que vous citez et que vous appréciez n’ont pas fait notre étonnement.
Ce sont ces lieux qui nous manquent aujourd’hui … Les cafés typiques, culturels, de
village … où l’on échange, où l’on boit et l’on voit un spectacle ou inversement. Et vous
n’oubliez pas les librairies et les théâtres bien sûr.
L’habitat est aussi un sujet très lu, mais vous aimez aussi que l’on parle de solidarité,
d’agriculture, de vie sociale…
Nous avons souhaité vous proposer une nouvelle rubrique : « Je renoue avec le
vivant », pas assez présent jusque-là « ce vivant » et pourtant nous tenons à cette flore,
cette faune, à elles et nous avec.
De belles découvertes nous attendent, vous attendent au fil des numéros.
Vous avez indiqué pour presque la moitié d’entre vous que vous étiez déjà engagée
dans des actions. D’autres, plus d’un tiers, ont envie de s’investir sur le territoire
dans la transition écologique. Nous l’avons entendu aussi.
Vous dites également ne pas souhaiter suivre l’actualité d’ITVB sur les réseaux sociaux
pour une grande majorité. On vous en remercie, car nous ne sommes pas très doués
dans ce domaine, même si chaque année, on dit : on va faire mieux.
Côté financement, qu’ITVB devienne payant, vous y adhérez à 64 %. C’est beaucoup,
pas beaucoup…? En tous les cas, pas l’unanimité. Alors on va continuer le
financement par don… Et à y croire.
Nous avons été étonnés que presque 40% des personnes ne connaissent pas le
« Festival des graines et des idées remarquables » initié dès la première année de la
création d’ITVB. Aujourd’hui, en veilleuse comme tous les évènements.
Cela n’empêche pas d’y penser, vos idées pour faire mieux ont été notées et participent à
la réflexion. Il ne serait pas sérieux d’envisager quelque chose avant 2022, voire 2023. À
suivre donc… On reste toujours partant !

En guise de conclusion, vous nous avez concocté de super messages d’encouragement,
de félicitation, d’énergie, de proposition d’aide…
Tout cela nous amène à vous dire que vos réponses ont atteint pleinement nos souhaits.
Un grand merci encore.

Nous vous donnons un supplément d’information en vous invitant à lire la ligne
éditoriale du journal revue, que vous pouvez voir sur le site…
Elle met avant le chemin choisi, la détermination de l’équipe à poursuivre celui-ci.

ICI, tout va bien est né en 2017. Dans sa version actuelle démarrée avec le numéro de
mars 2021, ITVB veut plus qu’hier faciliter le déclic du passage à l’action, de la coconstruction, de l’envie de faire avec, de se remettre en phase avec le vivant, de s’impliquer
ponctuellement ou à long terme dans un projet à travers la mise en avant de récits proches
de chez nous et parfois plus loin.
Point commun de ces initiatives, solutions ou pratiques innovantes : elles sont vectrices
d’émancipation, de mieux-être, de sens par leur parti-pris environnemental, leur modèle
économique et social, leur gouvernance aussi.
Poursuivre le journalisme positif, bien sûr, reposant sur de nouveaux imaginaires, des
envies de possibles en appuyant sur l’engagement et les énergies collectives.
L’art, la culture, seront des leviers toujours essentiels dans ce devenir proche.
Les forces pour agir sont là, à nous de les saisir.
« Il n’y a pas de lendemains qui chantent, il n’y a que des aujourd’hui qui bruissent » selon
« les furtifs » d’Alain Damasio.
Marie-Hélène Lopez, journaliste, responsable de la Publication.

