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PRESENTATION FORMATION  
LE JOURNALISME DE SOLUTION,  

UN LEVIER POUR TRANSFORMER NOTRE MONDE 

Publics visés 
• Les jeunes jusqu’à 25 ans intéressé.e.s pour participer au concours Jeunes Reporters pour 

l’Environnement,  

• Les professeur.e.s, responsables de formation… qui souhaitent mener un projet 
pédagogique croisant éducation au développement durable (EDD) et éducation aux médias 
et à l’information (EMI). 

 
Objectifs 
• Exercer sa citoyenneté en s’appropriant les Objectifs de Développement Durable et en 

contribuant à les atteindre.  

• Appréhender le métier de journaliste à travers la pratique du journalisme de solution 
(développer un esprit critique, vérifier l’information, mener une interview, etc.).  

• Développer les connaissances et les compétences nécessaire pour participer au concours 
Jeunes Reporters pour l’Environnement.  

 
Contenu 
• Les objectifs de développement durable nous donnent la marche à suivre pour parvenir à 

un avenir meilleur et plus durable pour tous. En tant que citoyen.ne.s du monde, nous 
pouvons contribuer à l’atteinte de ces objectifs. Mais comment s’y prendre ? Et d’ailleurs, 
comment et par qui ces objectifs ont été définis ?  

• Mener une enquête journalistique est une étape essentielle à la réalisation d’un reportage. 
Mais où trouver des informations ? Comment s’assurer que nous ne sommes pas face a des 
infoxs ? Comment avoir accès aux contenus scientifiques ?  

• Identifier, analyser et proposer des solutions pour que vos reportages puissent apporter des 
réponses concrètes et inspirantes aux problèmes de société économiques, sociaux, 
écologiques. Mais comment trouver les acteurs de terrains porteurs de solution ? Comment 
les interviewer, comment présenter des solutions de façon objectives ?  

• Réaliser et diffuser un reportage de solutions pour sensibiliser un maximum de 
personnes. Comment structurer votre reportage radio, article ou vidéo ? Quels outils pour 
les diffuser ? Comment utiliser les réseaux sociaux en toute sécurité ?  

Autant de questions auxquelles nous tacherons de répondre pour faire de Jeunes Reporters 
pour l'Environnement une expérience formatrice, permettant de découvrir de nouvelles 
manières de s’engager pour la société et la protection de l’environnement.  

Durée :  2h Cout de la formation : gratuite  Organisée : en ligne ou en présentiel 
 
Inscription : toute l’année                         francois.benichou@teragir.org   ou                 01 73 77 12 14 


