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Informations utiles 

En relayant les informations relatives à Jeunes Reporters pour l’Environnement (JRE) vous jouez un 
rôle primordial dans le développement du programme et nous tenions à vous en remercier. Afin de 
simplifier la communication sur le concours, nous vous proposons plusieurs formulations de tweets, 
publications Facebook et Instagram ainsi que des présentations plus longues qui peuvent être 
relayées par mail, sur des pages internet et lettres d’information. Il est possible de les adapter à 
votre actualité ou la cible que vous visez à un instant T.  

Pour garantir la plus grande visibilité possible au programme et à notre écosystème de partenaires, 
nous vous invitons à communiquer sur le concours en considérant les règles de publications 
suivantes : 

 Le nombre de caractères : si le nombre de caractères autorisés a augmenté sur Twitter, on 
privilégiera la concision, très appréciée des utilisateurs.  

 L’heure de publication (à adapter selon votre audience habituelle) : nous vous conseillons de 
publier à l’heure de la pause déjeuner entre 12h et 15h ou à l’heure de pointe dans les 
transports entre 17h et 19h.  

 les bons liens, hashtag et tag pour ne pas perdre d’utilisateurs, tels que :  
o Lien vers le site Internet : www.jeunesreporters.org/ 
o Twitter : @JRE_France   
o Facebook : @JRE France 
o Instagram : @JRE.France  
o Hashtags à utiliser :  

 #climat 
 #ODD 
 #reporters 
 #solutions 
 #EDD 
 #EMI 

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à contacter François Benichou, Coordinateur 
national - 01 73 77 12 14 – francois.benichou@teragir.org   

 

http://www.jeunesreporters.org/
mailto:–%20francois.benichou@teragir.org
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Exemples de Tweets 

1 - Grâce au programme @JRE_France les jeunes de 11 à 25 ans ont jusqu’au 15 mars pour s’engager 
dans un projet de #EDD et #EMI en réalisant un #reportage sur les #ODD. Pour en savoir plus : 
jeunesreporters.org  

 

2 - Le programme @JRE_France accompagne les jeunes de 11 à 25 ans et les enseignants dans la 
réalisation d’un reportage sur les #ODD pour promouvoir des #solutions pour la planète. Pour en 
savoir plus : jeunesreporters.org #EMI #EDD  

 

3 - Vous avez entre 11 et 25 ans et vous souhaitez vous engager pour la planète ? Réalisez un 
#reportage sur les #ODD et tentez de gagner des prix jusqu’à 1000 € en participant au #concours 
@JRE_France avant le 15 mars sur : jeunesreporters.org #EMI #EDD 

 

Exemples de publications Facebook  

1 - Le programme Jeunes Reporters pour l’Environnement organise chaque année un concours pour 
encourager les jeunes de 11 à 25 ans à réaliser un reportage vidéo, radio ou écrit sur les Objectifs de 
développement durable et à promouvoir des solutions pour la planète.   

▶  Vous avez jusqu’au 15 mars pour tenter de gagner des prix jusqu’à 500 € en participant au 
concours général et jusqu’à 1000 € grâce au Prix spécial Climat, organisé en partenariat avec 
@fondationEDF et au Prix spécial Forêt et Bois organisé en partenariat avec @franceboisforet. 

▶  Participer au concours @JRE France, c’est s’impliquer dans un projet d’Education au 
Développement Durable et d’Education aux Médias et à l’Information animé par une équipe motivée 
au sein de l’association @Teragir.  

▶  Pour vous inscrire et découvrir les reportages des participants, rdv sur jeunesreporters.org ! 

 

2 - Vous avez entre 11 et 25 ans et vous souhaitez vous engager pour une société plus résiliente et 
plus durable ? Réalisez un reportage écrit, vidéo ou radio sur les Objectifs de développement durable 
et participez au changement en informant et en sensibilisant aux enjeux climatiques, de biodiversité, 
de réduction des inégalités...  

▶  Vous avez jusqu’au 15 mars pour tenter de gagner des prix jusqu’à 500 € en participant au 
concours général et jusqu’à 1000 € grâce au Prix spécial Climat, avec le soutien de @fondationEDF et 
au Prix spécial Forêt et Bois organisé en partenariat avec @franceboisforet. 

▶   Pour participer au concours @JRE France, rdv sur jeunesreporters.org !  

 

 

http://www.jeunesreporters.org/
http://www.jeunesreporters.org/
http://www.jeunesreporters.org/
http://www.jeunesreporters.org/
http://www.jeunesreporters.org/
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Exemples de publications Instagram 

1 - Le programme Jeunes Reporters pour l’Environnement organise chaque année un concours pour 
encourager les jeunes de 11 à 25 ans à réaliser un reportage vidéo, radio ou écrit sur les Objectifs de 
développement durable et à promouvoir des solutions pour la planète.   

▶  Vous avez jusqu’au 15 mars pour tenter de gagner des prix jusqu’à 500 € en participant au 
concours général et jusqu’à 1000 € grâce au Prix spécial Climat, organisé en partenariat avec 
@fondationEDF et au Prix spécial Forêt et Bois organisé en partenariat avec @franceboisforet. 

▶  Participer au concours @JRE.France, c’est s’impliquer dans un projet d’Education au 
Développement Durable et d’Education aux Médias et à l’Information animé par une équipe motivée 
au sein de l’association @Teragir.  

▶  Pour vous inscrire et découvrir les reportages des participants, rdv sur jeunesreporters.org ! 

#climat #ODD #solutions #reportage #journalisme #développementdurable #défit2030  

 

2 - Vous avez entre 11 et 25 ans et vous souhaitez vous engager pour un avenir meilleur et plus 
durable ? Réalisez un reportage écrit, vidéo ou radio sur les Objectifs de développement durable et 
devenez acteur du changement en informant et en sensibilisant sur des sujets cruciaux pour notre 
avenir. 

▶  Vous avez jusqu’au 15 mars pour tenter de gagner des prix jusqu’à 500 € en participant au 
concours général et jusqu’à 1000 € grâce au Prix spécial Climat, organisé en partenariat avec 
@fondationEDF et au Prix spécial Forêt et Bois organisé en partenariat avec @franceboisforet. 

▶   Pour participer au concours @JRE.France, et découvrir les reportages des participants, rdv sur 
jeunesreporters.org !  

#climat #ODD #solutions #reportage #journalisme #développementdurable #défit2030  

 

Exemple de mails  

Le programme Jeunes Reporters pour l’Environnement organise chaque année un concours pour 
encourager les jeunes à devenir acteur du changement, dans l’esprit du journalisme de solutions.  
Âgés de 11 à 25 ans, seuls ou en équipe, les participants sont invités à réaliser des reportages audio, 
vidéo ou écrit en lien avec un ou plusieurs des Objectifs de développement durable définis par 
l’ONU.  
  
Le but ? Donner aux jeunes un espace d’expression et d’engagement en faveur du développement 
durable pour faire connaître des initiatives/solutions qui répondent concrètement aux enjeux 
climatiques, de biodiversité, consommation et production responsables, réduction des inégalités... 
Les participants diffusent ensuite leur reportage auprès d’un public local et de leurs communautés 
(presse, réseaux sociaux, etc.).  
 
Pour participer, rdv sur jeunesreporters.org et tenter de remporter des prix de 150 à 500€, et 
jusqu’à 1000€ dans le cadre du Prix Spécial Climat, organisé en partenariat avec la Fondation EDF et 
du Prix spécial Forêt et Bois organisé en partenariat avec France Bois Forêt. 

http://www.jeunesreporters.org/
http://www.jeunesreporters.org/
https://www.jeunesreporters.org/
https://www.jeunesreporters.org/
https://jeunesreporters.org/presentation/les-prix-speciaux/prix-special-climat/
https://jeunesreporters.org/presentation/les-prix-speciaux/prix-special-foret-et-bois/
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Pourquoi participer au concours ?  
Ce projet pédagogique d’éducation aux médias et à l’information permet aux jeunes de développer 
des connaissances et des compétences bénéfiques pour leur intégration professionnelle. Mais c’est 
aussi et surtout, l’opportunité de s’engager pour un avenir meilleur et plus durable et de faire 
entendre leur voix.  
  

Infos Pratiques : 
 
  

 

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à contacter : francois.benichou@teragir.org - 01 
73 77 12 14 

  
  
  

Calendrier 2020-2021 : 
- 15 mars – Date limite d’envoi des reportages  
- Avril – Etude des reportages par le Jury national et international 
- Fin mai – Annonce des résultats et organisation des cérémonies de remise des prix 
  

  
  
 

Vous pouvez participer dans le cadre : 
- Du concours général – 12 prix de 150 à 500 € 
- Et/ou du Prix spécial Forêt et Bois  en partenariat avec France Bois Forêt – 5 prix de 300 à 1000 €  
- Et/ou du Prix spécial Climat  en partenariat avec la Fondation EDF – 12 prix de 500 à 1000 €  
  

  
 

Vous pouvez réaliser des reportages : 
- Vidéos – 3 minutes maximum. 
- Et/ou Radios – 3 minutes maximum. 
- Et/ou Articles – 1000 mots maximum. 
 

  

  
 

Des outils et ressources pour vous inspirer  
- Le manuel d’accompagnement – Afin de s’approprier les étapes de la méthodologie JRE. 
- Des fiches pratiques et tutos – Pour vous aider à filmer, enregistrer ou écrire vos reportages.  
- Les reportages des anciens lauréats – Pour vous donner de l’inspiration. 

 

Astuces : 
- Vous pouvez réaliser vos reportages dans un cadre scolaire ou extra-scolaire, seul ou en groupe.  
- Afin de multiplier vos chances de remporter un prix, vous pouvez réaliser plusieurs 
reportages et participer à différents concours (Prix spécial Forêt et Bois, Prix spécial Climat…). 

mailto:francois.benichou@teragir.org
https://jeunesreporters.org/presentation/le-concours/
https://jeunesreporters.org/presentation/les-prix-speciaux/prix-special-foret-et-bois/
https://jeunesreporters.org/presentation/les-prix-speciaux/prix-special-climat/
https://jeunesreporters.org/wp-content/uploads/2020/03/Manuel_JRE_2018.pdf
https://jeunesreporters.org/les-outils/
https://jeunesreporters.org/les-reportages/
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Exemple de page Internet, lettre d’information… 

 

JEUNES REPORTERS POUR L’ENVIRONNEMENT 

Vous avez entre 11 et 25 ans et vous souhaitez vous engager pour un avenir 
meilleur et plus durable ? Réalisez un reportage écrit, vidéo ou radio sur les 

Objectifs de développement durable et devenez acteur du changement !  

Vous avez jusqu’au 15 mars pour participer et tenter de devenir un des nouveaux lauréats du 
concours Jeunes Reporters pour l’Environnement (JRE) !  

Vous pouvez réaliser un ou plusieurs reportages  

 article (1000 mots maximum) 
 vidéo (3 minutes maximum) 
 podcast (3 minutes maximum) 

Votre sujet doit traiter au moins l'un des Objectifs de Développement Durable. 

 

Comment participer au concours ? 

Après votre inscription sur www.jeunesreporters.org, il vous suffit de suivre les 4 étapes définies par 
l’équipe de JRE pour vous aider à monter votre projet journalistique : 

1. Identifiez un sujet en lien avec les ODD  
2. Menez votre enquête journalistique sur ses causes et ses conséquences 
3. Réalisez un reportage en présentant au moins 2 acteurs de terrain porteurs de solutions 

concrètes (préciser leur impact, résultat). 
4. Diffusez votre reportage pour sensibiliser un maximum de personnes (presse, réseaux 

sociaux…) 

Vous n’avez alors plus qu’à déposer vos reportages sur l’espace participant du site Internet.  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ODD
http://www.jeunesreporters.org/
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Pourquoi participer au concours ?  

 Le concours est un moyen concret et efficace pour exprimer vos convictions et sensibiliser 
un maximum de personnes au développement durable ;  

 Votre reportage pourra bénéficier d’une valorisation nationale voire internationale s’il est 
lauréat. 

 Vous pourrez tenter de gagner des prix de 150 à 500 € pour le concours général et jusqu’à 
1000 € grâce au Prix spécial Climat organisé en partenariat avec la Fondation EDF et au Prix 
spécial Forêt et Bois organisé en partenariat avec France Bois Forêt. 

Pour vous inscrire ou découvrir les reportages des années précédentes, rendez-vous sur 
www.jeunesreporters.org  

 

Informations complémentaires :  

 

 Date limite d'envoi des reportages : 15 mars 2021.  

 Présentation de JRE et Règlement du concours.  

 Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter François Benichou, Coordinateur national 
- 01 73 77 12 14 francois.benichou@teragir.org   

 

 

https://jeunesreporters.org/presentation/les-prix-speciaux/prix-special-climat/
https://jeunesreporters.org/presentation/les-prix-speciaux/prix-special-foret-et-bois/
https://jeunesreporters.org/presentation/les-prix-speciaux/prix-special-foret-et-bois/
http://www.jeunesreporters.org/
https://www.jeunesreporters.org/le-programme-jre/presentation.html
https://www.jeunesreporters.org/le-programme-jre/reglement.html
mailto:francois.benichou@teragir.org
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PARTENAIRES DU PROGRAMME POUR L’EDITION 2020-2021 
 

 

Partenaires institutionnels et financiers 

 

 

Partenaires techniques 

 

 


