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Bonjour à tou.te.s !

Premier flash info de la saison, pour vous annoncer que les premières interviews 
de Globe Reporters Environnement sont prêtes ! Les élèves de 3eC et 3eE du col-
lège François Rabelais à Hénin-Beaumont m’ont transmis leurs questions : gaspil-
lage de l’eau, réchauffement de la température de la mer, disparition des abeilles, 
grande distribution et agriculture biologique, etc, etc. et tout cela avec un angle 
local, evidemment ! Bravo à vous !

Heureusement, j’ai trouvé une alliée de taille pour m’aider à rencontrer des in-
terlocuteurs rapidement : Florence Ienna, chargée de médiation scientifique à 
l’Université de Lille.  Elle va m’aider à me mettre «en contact avec des chercheurs 
de l’Université de Lille très engagés et très pédagogues qui travaillent sur la pollu-
tion de l’air, la pollinisation, la pollution de l’eau, la biodiversité. D’autres équipes 
peuvent également être sollicitées notamment en sciences humaines concernant 
les villes en transition, ou d’autres thèmes...». Je lui ai envoyé vos sujets et j’attend 
sa réponse. J’ai eu son contact grâce à une autre chercheuse de l’Université du 
Littoral (ULCO), elle-même contactée grâce à Arnaud Héquette, un chercheur de 
l’ULCO que j’avais interrogé l’année dernière au sujet de la montée des eaux sur 
le littoral .... Chaque contact est précieux et nous permet de remonter à d’autres 
contacts : c’est ce qu’on apelle dérouler un fil. Bien sûr, on espère toujours trouver 
LA personne : la plus pertinente, la plus intéressante sur le sujet. 

Evidemment, Florence Ienna ne nous sera utile que pour les sujets qui requièrent 
les réponses d’un.e scientifique, mais ça, vous l’aviez compris ! 

Marche pour le Climat
le 29.11.19 à Lille

Ah oui ! En attendant vos interviews, j’ai laissé traîner mon micro à la 
marche des jeunes pour le climat, organisée le 29 novembre dernier à 
Lille, par l’association Youth For Climate Lille. Il.elle.s étaient environ 
400 jeunes, lycéen.e.s et étudiant.e.s de la métropole lilloise à avoir ma-
nifesté leur mécontentement envers les décisions politiques en matière 
d’environnement.... Retrouvez le reportage dans la rubrique Carnet de 
Route de notre site internet www.globe-reporters.org 
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Nous avons également bien avancé avec les éco-délégués du lycée Jules Mous-
seron à Denain. Là aussi des pistes de reportages qui me rendent impatiente : 
une interview de la maire de Denain sur sa politique environnementale (angle 
actualité par excellence en raison des élections municipales de mars 2020). Un 
reportage en immersion dans une classe de primaire avec une institutrice très 
engagée ... un reportage au sein d’une famille «Zéro déchet» ... une enquête sur 
l’engagement des jeunes dans le valenciennois en faveur de l’écologie et une in-
terview croisée de deux chefs d’établissement au sujet de la mise en place des 
éco-délégués. Programme ambitieux comme je les aime, avec du terrain ! Cool!

A Carvin, au collège Léonard de Vinci, nous débroussaillons encore nos idées. 
Une piste sur l’impact de nos habitudes culturelles et sportives semblent se des-
siner avec une des deux classes. Pour l’autre, la piste des élections municipales et 
le bilan des municipalités en termes de développement durable a été privilégieé. 
Je vous revois lundi prochain pour finaliser angles, interlocuteurs et questions !

Allez, c’est bientôt fini, je sais que vous n’aimez pas beaucoup lire. :-) J’ai été un 
peu longue pour ce premier flash mais je pense que c’est important de vous tenir 
au courant des travaux des uns et des autres.Vos recherches et vos articles sont 
complémentaires. Gràce à l’ensemble de nos travaux, nous allons produire une 
base de données précieuse, rigoureuse et originale sur l’environnement dans la 
région. 

Soyez curieux, allez écouter les interviews commandées par les autres classes !

BONNE NOUVELLE 

La Voix du Nord, journal quotidien local, est d’accord 

pour publier vos aticles sur leur tout nouveau site dédié 

à l’information des jeunes : Ta Voix. 

(https://www.lavoixdunord.fr/ta-voix)

Pour rester informé.e.s, je vous liste ci-dessous mes émissions 
préférées au sujet de l’environnement. (Téléchargez le podcast, 
mettez un casque, fermez les yeux et écoutez !)
- «De cause à effets» sur France Culture
- «C’est pas du vent» sur RFI
- «Prise de terre» sur la RTS
- «La terre au carré» sur France Inter

A regarder absolument : la web-série «Dans Ton Tél»
https://www.arte.tv/fr/videos/087581-002-A/dans-ton-tel-2-8-
eloise/ Eloïse vous présente ses applications préférées en matière 
de développement durable


