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Nom de la structure

Intitulé du projet

Teragir

Jeunes Reporters pour l’Environnement

Statut juridique

Adresse postale

Association loi 1901

115 rue du faubourg Poissonnière, 75009 Paris

Objet social
Favoriser l'information, la sensibilisation et l'éducation au développement durable et agir pour
la défense de l'environnement.

Présentation
Au carrefour de l'Education au Développement Durable (EDD) et de l'Education aux Médias et
à l'Information (EMI), Jeunes Reporters pour l’Environnement (JRE) est un programme et un
concours international développé dans 34 pays. Il propose aux jeunes de devenir acteurs du
changement en réalisant et en diffusant des reportages présentant des solutions innovantes et
porteuses d’espoir.
Le programme JRE utilise la pratique du journalisme de solution pour favoriser l’exercice de
l’esprit critique et d’analyse des jeunes, nourrir leur ouverture et leur curiosité, et les préparer à
l’exercice de leur citoyenneté. A partir du choix d’une problématique de reportage qui les
concerne, dans leur quotidien et leur territoire, le programme JRE leur permet de s'approprier
des clés de compréhension des enjeux sociaux et environnementaux à l’échelle locale,
nationale et internationale.
Agés de 11 à 25 ans, seuls ou en équipe, dans un cadre scolaire ou extrascolaire, les jeunes
sont invités à réaliser des reportages audio, vidéo ou écrit en lien avec un ou plusieurs des
Objectifs de développement durable (ODD).
Le but : enquêter sur des enjeux du développement durable à l’échelle locale et globale, les
expliquer simplement avec une rigueur scientifique et présenter des acteurs de terrain et des
initiatives qui répondent concrètement aux enjeux climatiques, énergétiques, de biodiversité́, de
consommation et production responsables, de réduction des inégalités... Les participants
diffusent ensuite leur reportage pour sensibiliser, à leur tour, un maximum de personnes grâce
à des publications dans la presse, sur les réseaux sociaux, l’organisation de projection, etc.
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Organisation du concours
Les inscriptions à l’édition 2020-2021 du concours JRE sont ouvertes depuis juin 2020.
Plusieurs campagnes de communication à destination des établissements scolaires et des
universités seront effectuées de septembre à décembre 2020.
Le site web jeunesreporters.org est un outil central du programme et des projets. Conçu pour
être un média à part entière, il est le support des inscriptions, des ressources documentaires, de
la publication et de la valorisation des reportages.
Dès leur inscription, les participants sont accom pagnés par l’équipe JRE grâce à des
outils méthodologiques et un suivi personnalisé par mail ou par téléphone. L’équipe JRE met
également en relation des participants avec des partenaires locaux de Teragir spécialisés dans
l’EMI (Clemi, Jets d’Encre…) et l’EDD (Relais locaux Eco-Ecole, Graine, etc.).
Les participants au concours peuvent déposer leurs reportages jusqu’au 15 mars
2021. Dans la foulée, l’équipe JRE étudie tous les reportages et sélectionne ceux qui
correspondent le mieux aux critères des concours nationaux et internationaux.
Lors de la deuxième quinzaine d’avril, l’équipe JRE réunit un Jury composé d’experts des
médias et de l’éducation au développement durable. Les membres du Jury délibèrent pour
valider le palmarès des meilleurs reportages et participent à la sélection des reportages qui
représenteront la France à l’occasion du concours international dont le Jury se réunit en mai.
Les lauréats nationaux et internationaux sont annoncés le 5 juin de chaque année à
l’occasion de la journée mondiale de l’environnement. Lorsque le calendrier le permet, nous
organisons une cérémonie de remise des prix pour cette occasion. En 2021 le 5 juin tombe un
samedi ce qui nous amènera à envisager une autre date pour organiser la cérémonie.

Les nouveautés de l’édition 2020-2021
Avec l’urgence climatique, l’augmentation de la présence d’infox sur les réseaux sociaux,
l’ambition du programme se renforce et de nouvelles actions permettront d'accompagner ses
projets de développement pour l’édition 2020-2021 :
•
•
•

•

•

Le Prix Spécial Climat (ODD13) sera créé pour inciter les Jeunes Reporters à
développer des connaissances et des compétences sur cette thématique.
Des wébinaires de formation sur les ODD et le journalisme de solution seront proposés
aux participants.
Une vidéo de promotion et de présentation du programme JRE sera réalisée. Elle
permettra de mettre en évidence l'intérêt de mener un projet au carrefour de
l’Education au Développement Durable (EDD) et de l’Education aux Médias et à
l’Information (EMI), ainsi que la façon dont JRE le permet.
Un prix public sera organisé sur Facebook afin de donner encore plus de visibilité aux
reportages réalisés, mais également pour augmenter la popularité de JRE sur les réseaux
sociaux.
Les outils méthodologiques du programme seront mis à jour afin d’intégrer toutes ces
nouveautés (manuel d'accompagnement, critères du Jury, etc.)
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Objectifs principaux de l’édition 2020-2021
Pour atteindre ses ambitions, le programme JRE s’est fixé 3 principaux objectifs :
•

•

•

Au moins 1000 jeunes reporters ont participé à la réalisation de reportages dont 300 en
lien avec l'ODD 13 : « Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques »
par la création du « Prix Spécial Climat ».
Organiser 10 wébinaires a destination des participants au concours Jeunes Reporters
pour l’Environnement dans le but de leur présenter les ODD et de les former à la
méthodologie du journalisme de solution afin de les accompagner au mieux dans la
réalisation de leurs reportages.
Sensibiliser 200 000 personnes aux enjeux de l’EDD et de l’EMI grâce à ses nouveaux
outils de communication (site Internet, vidéos de présentation du programme) et grâce
aux partages des reportages par les Jeunes Reporters.

Indicateurs quantitatifs
Indicateurs

Objectifs

Réalisé (n-1)

Nombre de dossiers d’inscription

200

_*

Nombre de reportages réalisés

150

119

Nombre jeunes impliqués dans la réalisation d’un reportage

1000

850

Nombre de wébinaires réalisées

10

0

Nombre de personnes sensibilisées par la diffusion des reportages des
Jeunes Reporters et via le site de JRE

200 000

_*

Nombre de retombées presse et web du concours

700

678

* Les mécanismes d’inscription et de calcul de personnes sensibilisées ayant changé entre les éditions 20192020 et 2020-2021, il n’est pas pertinent ce comparer ces deux chiffres cette année.

Indicateurs qualitatifs
•
•

•
•
•

Les Jeunes Reporters ont développé des connaissances sur les ODD en identifiant un
sujet de reportage en lien avec un ou plusieurs des ODD (Oui/Non)
Les Jeunes Reporters ont approfondi ces connaissances en menant une enquête
journalistique (interview d’experts, identification des différents enjeux, recherches
bibliographiques, propos scientifiquement étayé etc.) sur le sujet choisi (Oui/Non)
Les Jeunes Reporters ont identifié et valorisé dans leurs reportages des solutions
concrètes permettant d’améliorer la situation initiale (Oui/Non)
Les Jeunes Reporters ont utilisé des outils de communication pour diffuser leur
reportage auprès du grand public (Oui/Non)
Par la pratique du journalisme, les Jeunes Reporters ont développé leur esprit critique
et acquis des connaissances et des compétences leur permettant un usage plus
autonome des médias. (Oui/Non)

L’évaluation de ces informations est possible grâce à l’analyse des questions du formulaire de
dépôt des reportages, renseigné par les participants au concours JRE.
Un formulaire de satisfaction est également à disposition des participants afin d’améliorer
chaque année la qualité des services proposés par le programme Jeunes Reporters pour
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l’Environnement (outils méthodologique, accompagnement individualisé, organisation du
concours, etc.)

Typologie et territoire des bénéficiaires
- Tous les jeunes de 11 à 25 ans (seuls ou en équipe), vivant sur le territoire français (France
Métropolitaine et d’Outre-Mer) peuvent s'inscrire pour participer au concours JRE jusqu'au
mois de mars de chaque année.
- Le grand public, et notamment la communauté éducative et les familles des jeunes reporters
sont également touchés grâce à la diffusion des reportages par les participants et les
partenaires du programme ainsi que par la mise en avant des reportages sur le site Internet de
JRE.
Jeunes Reporters pour l’Environnement vise tous les publics mais il ressort des évaluations des
années passées que le concours apporte une plus-value importante aux jeunes situés dans des
réseaux d’éducation prioritaires. Les enseignants soulignent l’intérêt du programme pour les
élèves en difficulté scolaire, car il leur permet de développer des connaissances et des
compétences (la maitrise de la langue française, la maîtrise des techniques usuelles de
l’information et de la communication, l’autonomie et l’initiative, etc.) en participant à un projet
concret.

Moyens matériels et humains
L’équipe du programme JRE est composée d’un directeur des programmes Jeunesse de Teragir,
et d’un coordinateur de programme à temps plein et des fonctions supports de Teragir qui
incluent, entre autres, une chargée de communication. L’équipe JRE organise le concours
national, assure la communication du programme (réseaux sociaux, création et diffusion d’outils
de communication, etc.) et accompagne les participants dans la réalisation de leurs reportages
(échanges mails et téléphonique, mise à disposition d’outils méthodologique, etc.).
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Budget détaillé du projet
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PARTENAIRES DU PROGRAMME POUR L’EDITION 2020-2021
Partenaires institutionnels et financiers

Partenaires techniques
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Contact
François Benichou
Coordinateur JRE
francois.benichou@teragir.org
01.73.77.12.14

Jeunes Reporters
pour l'Environnement
@concours_JRE
jeunesreporters.org

