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Le concours Jeunes Reporters pour l’Environnement
Jeunes Reporters pour l’Environnement est un concours
international développé dans 34 pays, qui a pour but de
sensibiliser les 11-18 ans et les étudiants aux enjeux du
développement durable, par la réalisation de reportages. Il
aborde ces enjeux de façon concrète et positive, dans l'esprit
du "journalisme de solutions". Il peut être mis en œuvre dans un
cadre scolaire ou extra scolaire (centres d'animation et de loisir,
services jeunesse des communes, conseil municipaux des
jeunes) et dans l’enseignement supérieur.
Le concours s’inscrit dans une dynamique positive, en demandant aux participants de
réaliser un reportage et de le diffuser pour sensibiliser leur entourage à la construction
d’une société plus résiliente et soutenable.
Notre équipe se tient à disposition des participants et fournit une aide qui se présente
sous la forme :
• D’outils pédagogiques : manuel d’accompagnement, fiches pratiques sur le site
Internet du programme, kit de communication ;
• D’un accompagnement téléphonique, par mail et éventuellement par une
rencontre avec les porteurs de projets ;
• D’une mise en relation avec des journalistes et des experts du développement
durable.
Un Jury récompense chaque année les meilleurs reportages et remet jusqu’à 16 prix,
allant jusque 1000 euros. Il sélectionne en outre les reportages français qui
participeront au concours international.
Pour en savoir plus : rendez-vous sur jeunesreporters.org

L’association Teragir
Depuis plus de 30 ans Teragir accompagne et inspire des milliers de collectivités
locales, établissements scolaires, jeunes, entreprises de l’hébergement ou de la
restauration, dans leurs projets de développement durable.
L’association déclenche chaque année la participation de millions de Français à des
actions qui ont un impact positif sur l’eau, les déchets, le climat, la biodiversité,
l’énergie, la santé, l’alimentation, la qualité de l’air, la mobilité, le gaspillage alimentaire…
Chaque jour Teragir montre que la préservation des ressources environnementales est
aussi source d’économies et de bien être social, grâce à ses programmes et labels :
Pavillon Bleu, Eco-Ecole, La Clef Verte, la Journée internationale des forêts, Jeunes
Reporters pour l’Environnement et le Stockholm Junior Water Prize.
Teragir est membre-fondateur de la Foundation for Environmental Education (FEE)
présente dans 75 pays à travers le monde.

3 sur 10

Dossier de presse 2019 – Lauréats Etudiants

Les reportages lauréats de la catégorie 11-14 ans
Article – Comment dire non au gaspillage alimentaire ? (Manosque, Alpes
de Haute-Provence)

Magasin de vente en vrac, application Too
Good To Go, compostage au collège : face
au constat de l’ampleur et de l’impact du
gaspillage alimentaire en France, 7 jeunes
de 13 ans du collège Jean Giono
à
Manosque présentent des initiatives locales,
innovantes et durables pour le réduire.

Les élèves interviewent le gérant du magasin en vrac « ô grain
et à mesure »

Radio – L’éco-pâturage à Laon, une solution écologique d’avenir (Laon,
Aisnes)
Remplacer les tondeuses par des chèvres ?
Ahmed et Théo, 2 jeunes de 11 ans
accompagnés par l’association « Accueil
Jeunes – Cité des Cheminots », sont allés à
la rencontre du maire de Laon et de la
chèvrerie pédagogique de la ville pour
mieux comprendre et mettre en lumière les
enjeux et les intérêts de l’éco-pâturage.
Ahmed et Théo interviewent le maire de Laon

Vidéo – La transition énergétique à Saint-Pierre-et-Miquelon

Direction Saint-Pierre-et-Miquelon, où 16
jeunes élèves de 12 ans du collège Emile
Letournel ont enquêté sur la mise en œuvre
de la transition énergétique sur leur
territoire. Ils expliquent notamment le
fonctionnement et l’intérêt du réseau de
chaleur fonctionnant sur l’archipel.
La ville de Saint-Pierre-et-Miquelon
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Les reportages lauréats de la catégorie 15-18 ans
Article– N’ayez plus peur, dénoncez vos harceleurs ! (Crépy-en-Valois,
Oise)
En France, environ un enfant sur dix est
victime de harcèlement scolaire. Jessica et
Constance, 2 jeunes élèves de 15 ans,
enquêtent dans leur lycée de Crépy-enValois pour comprendre les difficultés liées
au harcèlement scolaire et identifier les
solutions pour y faire face.
Illustration dessinée par une des élèves reporters, Jessica Lebeau

Radio – L’or mystérieux de nos toilettes (Dieulefit, Drôme)
Excréments et urines : des ressources à
valoriser ? Dans ce reportage, Albin et
Simon, accompagnés par RadioLà, la radio
locale de Dieulefit,
ont rencontré
l’entreprise Sanisphère et l’association
Toilettes du monde afin d’identifier les
enjeux de la valorisation des matières
fécales et des urines.

Albin et Simon ont interviewé Pierre Colombot,
fondateur de l’entreprise Sanisphère

Vidéo – Notre avenir commence maintenant (Fouras, Charente-Maritime)
Chaque année, le tourisme de masse
s’accompagne d’une production de
déchets qui a de graves impacts sur
l’environnement. Maxent Foulon, un jeune
de 15 ans passionné de photo et vidéo, a
rencontré l’association « Les mains dans le
sable », qui organise des opérations de
nettoyage et de sensibilisation dans le
Morbihan.
Le logo de Maxent, très actif sur les réseaux sociaux
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Les reportages lauréats de la catégorie Etudiants hors
journalisme
Article – Tomber dans les pommes (Puiseux-Pontoise, Val d’Oise)

Au-delà des impacts environnementaux et
sur notre santé, les méthodes de culture
industrielles entraînent une perte de goût
de nos fruits et légumes. Sophie Hiénard,
étudiante de 20 ans à l’université Paris
Dauphine, nous raconte sa visite de la
Cueillette de Cergy et met en lumière des
solutions pour retrouver de la saveur dans
nos assiettes.
Une cagette de pommes au milieu des 34 hectares de la Cueillette
(photo : Sophie Hiénard)

Vidéo – Too Good To Go, l’anti-gaspillage 2.0 (Bordeaux, Gironde)
L’application de lutte contre le gaspillage
Too Good To Go a déjà permis d’éviter le
gaspillage de plus de 5 millions de repas
depuis sa création. Théo et Emma, 2
étudiants de 19 ans de l’Université
Bordeaux Montaigne, ont rencontré une
employée de la start-up, ainsi que deux
commerçants de Bordeaux pour mieux
comprendre le fonctionnement et les
intérêts de cette application.

Marion et Lucie, commerçantes utilisant l’application
Interviewées par Théo et Emma
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Les reportages lauréats de la catégorie Etudiants en
journalisme
Article – Précarité menstruelle : la double peine (Marseille, Bouches-duRhône)
La précarité menstruelle est un sujet peu
connu mais dont souffrent des milliers de
femmes en France et dans le monde. Mathilde
Durand, étudiante de 22 ans à l’Ecole de
journalisme et de communication d’Aix
Marseille, a enquêté auprès d’associations
marseillaises, et notamment auprès de Règles
Elémentaires, qui organise des collectes et
distributions de protections hygiéniques et
tente de libérer la parole sur ce sujet.

Radio – Réunir autour du jardinage : le pari réussi du jardin des Agrions
(Lille, Nord)
L’agriculture urbaine est une pratique en plein
essor répondant à la fois aux aspects sociaux
et environnementaux du développement
durable. Agathe et Coline, 2 étudiantes de 19
ans de l’école supérieure de journalisme de
Lille, nous racontent leur découverte du jardin
des Agrions, une belle initiative lilloise
conciliant végétalisation et cohésion sociale.
Le jardin des Agrions

Vidéo – Ca suffit le gâchis ! (Lille, Nord)
En France, le gaspillage alimentaire représente
plus de 10 millions de tonnes par an. Alix
Edwiges, étudiante de 21 ans à l’Ecole
supérieure de journalisme de Lille, nous
présente des initiatives locales inspirantes qui
permettent à chacun d’avoir une alimentation
plus durable et d’agir contre le gaspillage à
chaque étape de sa consommation.
L’épicerie Day by Day de Lille
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Les reportages lauréats du prix spécial Forêt et Bois
Radio - Peut-on chauffer une ville comme Mâcon en utilisant moins
d’énergie fossile ? (Mâcon, Saône-et-Loire)
Face aux énergies fossiles et à leur impact
désastreux pour l’environnement, le bois issu
de forêts gérées durablement constitue une
solution écologique et économique pour notre
chauffage. 4 jeunes élèves de 14 ans du
collège Saint-Exupéry de Mâcon ont enquêté
sur la chaufferie bois de leur ville, qui assure
depuis 2018 le chauffage d’un tiers des
habitants.
La chaufferie bois de Mâcon

Article – Maisons, tours, résidence. La construction en bois, un avenir en
béton ? (Paris)

Ecologique, économique et authentique : la
construction en bois est de plus en plus
prisée, pour les bâtiments publics comme
pour les maisons individuelles. David
Pauget, étudiant de 25 ans à l’école de
journalisme de Sciences Po, enquête sur les
enjeux et intérêts de la construction bois.

La résidence Simone Veil à Paris, inaugurée en octobre
2018, mêle bois et béton
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Radio - Comment les luthiers s’assurent de la gestion durable des forêts ?
(Paris)
Du luthier au musicien en passant par le
forestier-bûcheron, Florian Soenen, 23
ans et étudiant à l’Ecole Supérieure de
Journalisme de Lille, a voulu comprendre
comment les nouvelles manières de gérer
les forêts influent sur la production
d’instruments à cordes.

Vidéo - L’écoquille : du bois pour un toit durable (Lille, Nord)
Pour pallier au bilan carbone catastrophique
de la construction en béton, le bois est de plus
en plus privilégié pour la construction de
maisons individuelles. Laura et Daphné, deux
étudiantes de 25 ans de l’Ecole Supérieure de
Journalisme de Lille, nous font découvrir
l’écoquille, un concept innovant de maison
dont la construction et l’utilisation sont à la
fois écologiques et économiques.
Un exemple d’écoquille

Bellaing (Nord), Saint-Sulpice (Lot), Graulhet (Tarn)
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Les partenaires de Jeunes Reporters pour l’Environnement

En France, JRE fait l’objet d’un accord cadre de coopération signé en 2017 avec le
Ministère de l’Education, de la Jeunesse et de la Vie Associative.
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