Plus de 1000 Jeunes Reporters pour
l’Environnement en 2019 !
Le concours Jeunes Reporters pour l’Environnement sensibilise les jeunes de 11 à 25 ans
au développement durable, par la pratique du journalisme de solutions, en 2019 ils ont
réalisé près de 200 reportages.

Consommation et alimentation responsables au cœur des préoccupations
des Jeunes Reporters
Ils s’emparent de toutes les thématiques du développement durable : gaspillage
alimentaire, précarité menstruelle, pollution plastique, harcèlement scolaire… Le jury
national 2019 constitué de professionnels a souligné la grande qualité des reportages
des candidats et en a récompensé 15.
Découvrez l’ensemble des reportages lauréats sur jeunesreporters.org et dans le dossier
en pièce jointe.

Nouveauté 2019 : un prix spécial Forêt Bois
Teragir et France Bois Forêt se sont associés pour créer ce prix spécial invitant les jeunes
reporters à enquêter sur les usages du bois et la gestion durable des forêts. Construction
bois, lutherie, énergie (…), les candidats ont exploré toutes les dimensions de cette
ressource essentielle au développement durable.

Nous vous invitons à diffuser les reportages de ces jeunes en quête de
solutions et qui les partagent : ils sont allés à la rencontre d’experts du
développement durable, de scientifiques, d’entrepreneurs, de citoyens...
Quelques exemples de reportages :
« Précarité menstruelle, la double peine », article de Mathilde Durand, 22 ans, Marseille,
Bouches-du-Rhône
« La transition énergétique à St-Pierre-et-Miquelon », reportage vidéo réalisé par 16 élèves
de 12 ans de St-Pierre-et-Miquelon
« Comment les luthiers s'assurent de la gestion durable des forêts » (prix Forêt & Bois),
reportage radio réalisé par Florian Soenen, 23 ans, Lille, Nord
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Jeunes Reporters pour l’Environnement 2019

Découvrez les 15 reportages lauréats en France
Lauréats nationaux 11-18 ans
11-14 ans
Article

Radio

Vidéo

Comment dire non au
gaspillage alimentaire ?
7 jeunes de 13 ans du
collège Jean Giono à
Manosque, Alpes de
Haute-Provence

L’éco-pâturage à Laon, une
solution écologique
d’avenir
Ahmed et Théo, 2 jeunes
de 11 ans accompagnés
par l’association « Accueil
Jeunes – Cité des
Cheminots » Laon, Aisne

La transition énergétique à
St-Pierre-et-Miquelon
16 élèves de 12 ans du
collège Emile Letournel de
St-Pierre-et-Miquelon

Article

Radio

Vidéo

N’ayez plus peur,
dénoncez vos harceleurs !
Parlez, on vous écoute
pour agir…
Jessica et Constance, 2
élèves de 15 ans du
collège Jean Monnet à
Crépy-en-Valois, Oise

L’or mystérieux de nos
toilettes
Albin et Simon, 2 jeunes
de 15 ans accompagnés
par la radio locale de
Dieulefit RadioLà,
Dieulefit, Drôme

Notre avenir commence
maintenant
Maxent, 15 ans, passionné
de photos et vidéos,
Fouras, Charente-Maritime

15-18 ans

Lauréats nationaux étudiants
Etudiants hors journalisme
Article

Vidéo

Tomber dans les pommes
Sophie Hiénard, 20 ans, université Paris
Dauphine, Paris

Too Good To Go
Théo Chaudet et Emma Aubin, 19 ans,
Université Bordeaux Montaigne,
Bordeaux, Gironde
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Formations en journalisme
Article

Radio

Vidéo

Précarité menstruelle : la
double peine
Mathilde Durand, 22 ans,
Ecole de journalisme et de
communication d’Aix
Marseille (EJCAM),
Marseille, Bouches-duRhône

Réunir autour du
jardinage : le pari réussi du
jardin des Agrions
Agathe Hernier et Coline
Le Piouff, 19 ans,
Université de Lille (option
Académie ESJ) Lille, Nord

Ca suffit le gâchis !
Alix Edwiges, 21 ans,
Université de Lille (option
Académie ESJ) Lille, Nord

Lauréats Prix Spécial Forêt Bois
11-14 ans
Radio
Peut-on chauffer une ville comme Mâcon en
utilisant moins d’énergie fossile ?
4 jeunes de 14 ans, collège Saint-Exupéry,
Mâcon, Saône-et-Loire

Etudiants
Article

Radio

Vidéo

Maisons, tours, résidences.
La construction en bois, un
avenir en béton ?
David Pauget, 25ans, école
de journalisme de Sciences
Po Paris

Comment les luthiers
s’assurent de la gestion
durable des forêts ?
Florian Soenen, 23 ans,
ESJ Lille, Nord

L’écoquille, du bois pour
un toit durable
Laura Taouchanov et
Daphne Turpin, 25 ans,
ESJ Lille, Nord

Lauréats Internationaux
Les reportages lauréats du concours international seront visibles à partir du 5 juin sur
https://yrecompetition.exposure.co/ et seront publiés sur le site du Huffington Post
Kids.
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