Qui sommes-nous ?
Extrait du Puissance 2D - Le développement durable en région
http://puissance2d.fr/Qui-sommes-nous

Qui sommes-nous ?
- Constantes - Qui sommes-nous ? -

Date de mise en ligne : jeudi 15 septembre 2011

Copyright © Puissance 2D - Le développement durable en région - Tous droits
réservés

Copyright © Puissance 2D - Le développement durable en région

Page 1/2

Qui sommes-nous ?

La sociÃ©tÃ© Zedap Media* Ã©dite ce site internet sous la marque Puissance2D, sur la thÃ©matique du
dÃ©veloppement durable en rÃ©gion. Et principalement en rÃ©gion Centre.(www.puissance2d.fr)

Ce site spÃ©cialisÃ©, Ã vocation rÃ©gionale, a pour objectif de concentrer des informations trÃ¨s diffuses voire
confidentielles, sur une thÃ©matique dont on parle beaucoup et qui emporte de plus en plus l'adhÃ©sion des
concitoyens par sa cohÃ©rence, mais dont on ne perÃ§oit pas souvent les effets concrets.

Il a aussi pour objectif d'apporter une vision complÃ©mentaire et personnelle, au grÃ© de l'actualitÃ©, par un
traitement journalistique sous la forme de zoom, de reportages, de tÃ©moignages, etc. Et en proposant au lecteur
internaute des "infos services".

Puissance2D a pour ambition de donner de la visibilitÃ© aux rÃ©alisations, aux actions, aux projets menÃ©s
dans l'esprit du dÃ©veloppement durable, en particulier en rÃ©gion Centre. Ce mÃ©dia numÃ©rique veut contribuer
aussi Ã mieux les comprendre tout en valorisant les bonnes pratiques.

Le site propose un espace de dÃ©bat car il ne s'agit pas d'une approche dogmatique. « Puissance2D, Le
dÃ©veloppement durable en rÃ©gion » s'adresse Ã l'ensemble de la population : entreprises et grappes
d'entreprises, collectivitÃ©s, institutions, Ecole, associations, et bien sûr particuliers.

Ce nouveau site internet, unique en son genre Ã son Ã©chelle, compte notamment sur la contribution intelligente
des internautes pour participer Ã son enrichissement. Il donnera aussi la parole Ã des experts et Ã des acteurs du
dÃ©veloppement durable. L'objectif est de devenir le mÃ©dia de rÃ©fÃ©rence sur la thÃ©matique.
« Il s'agit d'une initiative privÃ©e, indÃ©pendante, qui contribue au service public », souligne Patrice DÃ©zallÃ©. Le
directeur de la publication dÃ©finit le dÃ©veloppement durable comme "une conception de la sociÃ©tÃ© qui fait le
lien entre le respect de l'environnement et le respect des individus au profit d'un dÃ©veloppement Ã©conomique
Ã©quilibrÃ© etâ€¦ durable".
Fondateur de Zedap Media et concepteur de « Puissance2D, Le dÃ©veloppement durable en rÃ©gion », Patrice
DÃ©zallÃ© a la conviction que le dÃ©veloppement durable reprÃ©sente une opportunitÃ© de renouveau et de
mieux Ãªtre pour la sociÃ©tÃ© et dans la sociÃ©tÃ©. C'est pourquoi il a aussi la conviction que des partenaires
financiers sauront l'accompagner et l'encourager dans sa dÃ©marche responsable. L'accÃ¨s au site est gratuit, mais
il est prÃ©vu de rendre l'accÃ¨s Ã certaines informations payant Ã terme.
*Zedap Media SAS est une SASU enregistrÃ©e au RCS d'OrlÃ©ans.
Elle a la vocation d'agence de presse et d'Ã©diteur de publications pÃ©riodiques. Son fondateur est un ancien
journaliste de presse quotidienne rÃ©gionale.
Patrice DÃ©zallÃ©, plus de 30 ans d'expÃ©rience, a dÃ©jÃ mis en ligne un blog au dÃ©but de l'annÃ©e.
Puissance2D, Le dÃ©veloppement durable en rÃ©gion est sa premiÃ¨re publication.
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