Dossier de presse

Lancement d’Yggdrasil
en kiosque le 26 juin

Le premier magazine qui nous aide à traverser
l’effondrement de notre civilisation

Le premier numéro d’Yggdrasil sort en kiosque le 26 juin. Impulsé par Yvan Saint-Jours (La Maison écologique, Kaizen) et Pablo Servigne (Comment tout peut s’effondrer, Une autre fin du
monde est possible), ce nouveau trimestriel est le premier magazine-livre (mook) qui traite
entièrement des effondrements possibles de notre civilisation, de la résilience et du renouveau.

Le magazine

Les constats sur l’état de notre planète et de nos sociétés sont accablants. Nous glissons vers
la fin du monde tel que nous le connaissons (dérèglement climatique, perte de biodiversité, crises
sociales et économiques…). Nous entamons peut-être ce que les historiens du futur appelleront
un effondrement civilisationnel, mais qui provoque d’ores et déjà des effondrements intérieurs.
Ce sont des chocs, mais aussi des opportunités de se rassembler, construire, retrouver notre
juste place au sein de la toile du vivant, et imaginer ensemble d’autres modes d’organisation et de
possibles horizons.
Dans cette énergie, nous avons décidé de lancer un magazine : Yggdrasil, du nom de
l’arbre-monde de la tradition nordique. C’est un arbre qui relie tout le vivant, du cosmos au fond
de la Terre. Un symbole fort que l’on retrouve dans toutes les cultures sur Terre.

« Plutôt que de survivre en restant isolés, nous choisissons de vivre,
c’est-à-dire de relever le défi de s’organiser, d’aller vers l’autre,
de nous reconnecter à la joie en partant de cette réalité pourtant
bien sombre. Ce magazine est là pour créer du lien entre les personnes
qui se sentent concernées. » Pablo Servigne
Co-fondateur et co-rédacteur en chef d’Yggdrasil, co-auteur des best-sellers
Comment tout peut s’effondrer (2015) et Une autre fin du monde est possible (2019) aux Éditions du Seuil.
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Ni catastrophiste ni idéaliste, l’approche du magazine est pragmatique, scientifique et sensible, politique et spirituelle. Il aborde ces sujets essentiels et complexes avec :
la tête (analyses scientifiques, propositions politiques innovantes...),
le cœur (écopsychologie, spiritualité, enfance, imagination…),
les mains (savoir-faire traditionnels, « low-techs », actions, éco-lieux...).
Vendu 12 €, chaque numéro fait 140 pages, en papier recyclé et sans publicité.

Au sommaire du numéro 1 d’Yggdrasil, vous trouverez notamment :
U
 n petit manuel de désobéissance civile, par Hervé Ott
C
 arolyn Baker, une dame qui relie, par Laure Noualhat
L
 ’enfance, le chaînon manquant pour une véritable transformation de la société,
par Emmanuelle Araujo Calçada
U
 ne sacrée rencontre de Pablo Servigne avec Edgar Morin
P
 ermaculture Magazine fête son n° 100 !, par Yvan Saint-Jours
R
 etrouver le lien profond avec le Sauvage, par Cindy Jeannon
J
 ean-Pierre Goux, l’âme bleue, par Flora Clodic-Tanguy
D
 e nombreuses pages pour reprendre sa vie en main...

Un organisme vivant

Yggdrasil a récolté en mai plus de 167 000 € auprès des 3 113 personnes qui ont contribué
à sa campagne de financement participatif sur KissKissBankBank.
Grâce à ce financement, le n° 1 est imprimé à plus de 50 000 exemplaires, un nouveau site
Internet, www.yggdrasil-mag.com, permet les achats et les abonnements en ligne. Nous prévoyons plusieurs événements dans les prochains mois, à Paris et en régions pour aller à la rencontre de nos lecteurs·trices.

Les rendez-vous d’Yggdrasil
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 6 juin : sortie officielle en kiosque
6
 juillet : événement de lancement à Paris, au Domaine de Longchamp
1 9 octobre : événement à Die dans la Drôme
2
 1 décembre : événement à Rennes pour la sortie du n° 3
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« Parce que nous ne croyons pas en la croissance infinie,
nous avons conçu Yggdrasil comme un organisme vivant. Il naît
aujourd’hui, croît, puis meurt en 2022 après 12 numéros. S’il génère
des bénéfices, ils seront reversés à son écosystème (associations,
organismes, éco-lieux…), qui est en train d’émerger ».
Yvan Saint-Jours
Co-fondateur et directeur de la publication d’Yggdrasil,
fondateur des magazines La Maison écologique (2001) et Kaizen (2012) et des éditions YpyPyp

Les personnes intéressées peuvent suivre nos actualités sur notre page Facebook, notre
profil Twitter ou notre blog, où elles retrouveront aussi nos saines lectures et nos bonnes adresses !
Profitez-en, car au fil des numéros, nous nous débrancherons de tous ces appendices numériques
virtuels pour privilégier toujours plus de liens, dans la vraie vie...

Petites histoires de papiers et de distribution

Le papetier français capable de nous fournir un papier recyclé de qualité a fermé ses
portes ce printemps. Nous avons dû chercher dans l’urgence à nous approvisionner le plus localement possible… mais il n’y aucun fournisseur à moins de 1 000 km des rotatives qui se trouvent
en Mayenne ! Il a fallu faire un choix : notre papier vient désormais d’Autriche. Eh oui. Certes, c’est
très loin, mais il est produit dans une usine qui fonctionne à 100 % en énergies renouvelables,
qui est « zéro déchet » et qui retraite l’eau de façon draconienne.
C
 e papetier a d’ailleurs été crédité de « plus écologique au monde ». Alors vous pouvez
feuilleter votre Yggdrasil en toute tranquillité. La couverture de ce numéro est imprimée
sur un papier 330 grammes certifié PEFC.
L
 es encres utilisées répondent aux normes environnementales les plus strictes. Le procédé
d’impression en rotative ne permet pas à ce jour l’utilisation d’encres végétales.
L
 e film d’expédition (pour les abonné·e·s) est le plus écologique produit à ce jour et est,
paraît-il, compostable (il faut essayer chez soi).

Yggdrasil est distribué en kiosque par la coopérative des Messageries Lyonnaises de Presse
(MLP). Nous sommes en cours de réflexion quant à la distribution en librairie et en magasin bio.
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À propos de l’équipe

L’équipe du magazine s’est formée de façon improbable mais évidente, et s'est agrandie
au fil des mois, pour atteindre une petite dizaine de personnes, et une quinzaine de contributeurs.
trices. Nos parcours professionnels et personnels sont très différents, et c’est très bien comme ça.
U
 n noyau, celui des trois associés de la SAS Edition Dandelion (qui signifie « pissenlit » en
anglais) : Yvan Saint-Jours, Pablo Servigne et Denys Chalumeau. Yvan tient le diapason
pour harmoniser l’ensemble, avec l’aide de Pablo sur le sens profond de l’aventure, et de
Denys sur la partie entrepreneuriale. Yvan et Pablo écrivent et veillent au contenu éditorial. Au-delà de l’aventure du magazine, l’engagement des trois fondateurs est simple :
l’abondance créée servira à faire pousser des projets dans l'esprit d’Yggdrasil.
U
 n duo pour la communication éthique : Flora Clodic-Tanguy pour les relations presse et
la gestion du site et Marie Geffroy pour le community management.
Un duo pour la maquette : Loïc Cimelière, créateur de la maquette et superviseur artistique
avec les pinceaux et crayons de Marie Doucedame, illustratrice....
N
 otre correctrice indispensable : Raphaële Vidaling.
E
 t dans l’ombre, en toute discrétion... Nathalie Delbreil s’occupe des petits papiers qui
seraient perdus s'ils n’étaient pas classés.
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Contacts presse
Yggdrasil
Flora Clodic-Tanguy
+33 6 61 57 30 87
clodic.flora@gmail.com

emmapom, l’agence nouvelle culture
Xavière Bourbonnaud
+33 6 67 05 75 79
xaviere@emmapom.com

