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Bonjour à tou.te.s !

La période de terrain touche à sa fin. J’ai bientôt rempli ma mission : répondre 
à vos commandes. Au total, 30 nouvelles interviews ont été réalisées. 
A vous de jouer !

Globe Reporters Environnement continue

Face à cette matière brute, pas de panique !

1) On écoute les réponses plusieurs fois en prenant des notes. Synthétisez. 
Shématisez si besoin.

2) On s’assure d’avoir compris l’information. On fait des recherches complé-
mentaires et on vérifie les données : on ne se contente pas de ce que nous ra-
conte notre interlocuteur. Il/Elle peut se tromper. 

3) On trie les informations. On hiérarchise et on choisit un format : un article,
une interview, une infographie, un slam, une vidéo, etc. Soyez créatifs !

4) On se lance dans l’écriture. 

J’ai rencontré Gwénaëlle Lavenant, journaliste éditrice à La Voix du Nord à 
Douai. Elle est également chargée du projet TA VOIX, le média en ligne des 
13-17 ans. 

Récapitualtif de notre rencontre 
=> Nous aurons un rubrique Globe Reporters Environnement sur le site inter-
net pour que vous puissiez publier vos réalisations.
=> Vous pourrez publier des stories informatives sur le compte Instagram de 
Ta Voix (1 photo = 1 info ) avec le contenu des reportages
=> Vous pourrez commander des infographies à Gwénaëlle, comme de vrais 
journalistes en rédaction.

Je vous explique tout dans le prochain flash info.
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Est-ce plus économique de 
faire ses courses en vrac ?
Alice et Gautier, gérante et 
client d’un Day by Day à Lille 
(59)

« L’écologie sociale, c’est donner 
aux gens du pouvoir de vivre », 
Damien CARÊME
Damien Carême, eurodé-
puté EELV. Ancien maire de 
Grande-Synthe.
Bruxelles, Belgique.

Une politique d’alimentation 
durable commence par le 
fait de mieux se connaître et 
d’échanger les expériences
Marie DECIMA, chargée 
d’études au CERRD, Loos-en-
Gohelle (62). 

MENADEL comme Maison 
d’échange pour de nouvelles 
activités et le développement 
de l’économie locale à Loos-en-
Gohelle 
ET 
Consommer local et jeter 
moins à l’épicerie du coin de la 
rue

Madame la maire de Denain 
évoque son bilan écologique et 
ses projets
Anne-Lise DUFOUR-TONINI,
maire de Denain (59). 

Ouvrir une épicerie vrac à Car-
vin ou le pari de faire évoluer 
les mentalités
Audrey FERNANDES, épicière 
et gérante de Vrac’titude à Car-
vin (62).

Les dernières interviews publiées sur www.globe-reporters.org

https://globe-reporters.org/campagnes-en-cours/globe-reporters-environnement/innovations-la-region-demain-et-apres-demain/article/est-ce-plus-economique-de-faire-ses-courses-en-vrac
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http://www.globe-reporters.org/campagnes-en-cours/globe-reporters-environnement/l-ecologie-politique-un-enjeux-local/article/l-ecologie-sociale-c-est-donner-aux-gens-du-pouvoir-de-vivre-damien-careme
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La nouvelle piscine municipale 

de Carvin (62) expliquée par 

Philippe KEMEL, maire de la 

commune.

Corentin JOB, chargé de 
mission à l’APPA - sur le 
chauffage au charbon.

Davy, jeune militant écolo à Valenciennes (59). Marie PETIT, directrice de 
l’école Joliot-Curie à Bruay-sur-

l’Escaut (59). 
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En cours de mise en ligne ... encore un petit peu de patience !

Rencontre des lycéens du lycée Wat-

teau à Valenciennes (59) qui ont réali-

sé des tutos écolos sur Youtube.

Les repas 
végétariens 
dans les 
restaurants 
scolaires 
à Lille. 
Visitez la 
cuisine 
centrale.

Que va devenir la friche de la cimen-
terie VICAT à Pont-en-Vendin ?

La pollution atmosphérique des Hauts-de-France expliquée par Su-zanne Crumeyrolle, chercheuse au laboratoire d’Optique atmosphé-rique.

Sylvain, apicul-

teur et dirigeant 

de l’entreprise 

Une ruche sur 

le toit

Le zéro déchet 

à Roubaix (59) 

avec l’interview de 

l’adjoint au maire, 

Alexandre 

GARCIN.
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Des ressources en ligne sur l’écriture journalistique....

=> Les ressources du CLEMI

Ecrire comme un Journaliste

=> Les ressources de 24h dans une rédaction

L’écriture
La plus-value rédactionelle
La relecture

Pour les plus motivés ....

=> Le concours Jeunes Reporters pour l’environnement 

=> Le concours de l’AFD «Réinventer le monde»

=> Le concours Mediatiks de votre académie

Pour vous insrire, 
c’est par ici.
(Reportages à 
envoyer avant la 
mi mars 2020.)

Pour vous insrire, 
c’est par ici.
(Un podcast de 
10 minutes max 
à envoyer avant 
le 18 avril 2020.)

https://www.clemi.fr/fr/medias-scolaires/creer-un-journal/ecrire-comme-un-journaliste.html
https://www.24hdansuneredaction.com/presse/18-la-plus-value-redactionnelle/
https://www.24hdansuneredaction.com/presse/18-la-plus-value-redactionnelle/
https://www.24hdansuneredaction.com/presse/19-la-relecture/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaaxerv2Iht5sjv85iRpw_4Fd63d3TcnOVPWef8bB9ErTh2g/viewform
https://www.reinventer-le-monde.fr/participer-au-concours/

