Devenir Jeunes
Reporters pour
l’Environnement
La tribu a choisi la terre d’aventure "respect de l’environnement" ou "communication et
citoyenneté". La caravane se lance dans un CAP où appareils photos et carnets de note sont de
rigueur…Les jeunes rêvent de participer à la vie locale et de faire bouger les choses... et toi tu
cherches des idées pour enrichir l’aventure. Alors menez une enquête, construisez des
reportages et proposez des solutions concrètes en participant au concours Jeunes Reporters
pour l'Environnement !

Jeunes Reporters pour l’Environnement,
c’est quoi ?
Jeunes Reporters pour l’Environnement (JRE) est un programme international développé dans 30 pays qui a pour
but de sensibiliser aux enjeux du développement durable, par la réalisation de reportages et l’engagement dans
l’action ! Un Jury composé de professionnels de l’environnement et de journalistes se réunit chaque année au
mois d’avril pour désigner les meilleurs reportages.
Ce programme est mis en œuvre par l’office français de la Fondation pour l’Education à l’Environnement (ofFEEE) qui a plus de 30 ans d'expérience en éducation à l'environnement et au développement durable.

Comment participer ?
JRE aborde les enjeux du développement durable de façon positive et constructive, dans l'esprit du "journalisme
de solutions". Il s’agit d’une forme de journalisme qui s’attache non seulement à informer le public mais qui
donne également des clés ou solutions pour agir en réponse aux problèmes soulevés. En informant sur les
solutions existantes, le journaliste créé une émulation auprès du public, lui montre
comment s’engager concrètement et lui donne envie d’agir.
JRE propose de suivre une méthodologie en 4 étapes :
1. Trouver un sujet de reportage qui soit local et définir un angle
2. Réaliser un reportage article, vidéo, photo ou radio
3. Prolonger le reportage par une action concrète
4. Communiquer autour du reportage et de l’action
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Scouts et guides, que pouvons-nous faire ?
JRE vous donne la possibilité d’enquêter et donc d’approfondir un projet existant ou à venir, puis de s’engager
concrètement dans l’action en tentant de trouver une réponse aux enjeux traités dans le reportage.
Pour vous aider dans le choix de votre sujet d'enquête, le site de Jeunes Reporters pour l'Environnement vous
propose des Quizz sur les 5 finalités du développement durable :






Lutte contre les changements climatiques
Protection de la biodiversité
Épanouissement de tous les êtres humains
La cohésion sociale, la solidarité entre les générations
et les territoires
La production et la consommation responsables

Le but de ses quizz est de vous amener à débattre, en équipe,
en tribu, en caravane sur les différentes problématiques. Ces
débats vous permettront de choisir un thème, avec une ou des
questions adaptées à votre environnement local.

Inscriptions avant le 15 janvier 2016
Reportages à rendre avant le 8 avril 2016
Contact : Marion NASSIF, coordinatrice nationale, 01 45 49 07 09 ou jre@f3e.org
www.jeunesreporters.org

Et pour plus d’informations sur nos partenaires:
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/des-idees-de-partenariats-educatifs
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