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ACTIONS POUR ACCÉLÉRER LA VISIBILITÉ
DES INITIATIVES QUI AMÉLIORENT LA VIE ET FONT
AVANCER L’ÉCONOMIE

1 LE PRIX

CRÉER DU LIEN ENTRE
INITIATIVES DE TERRAIN,
MÉDIAS ET CITOYENS
La société est confrontée à de grands problèmes économiques, sociaux, écologiques.
Les messages que nous recevons chaque jour ont une influence considérable sur
notre façon de les appréhender et notre capacité à entreprendre des actions.
Dans le contexte sanitaire actuel, nous pourrions céder sous le poids des nouvelles
anxiogènes. Aussi nous devons faire en sorte que les élans de solidarité, de résilience,
de construction, soient plus puissants que les forces de destruction. Qu’ils soient
davantage visibles au coeur de l’information et des médias, qui peuvent diffuser
la connaissance d’initiatives porteuses d’espoir et d’impact auprès du plus grand
nombre. C’est la mission du journalisme de solutions que nous portons.
C’est une condition de la création de confiance en soi et en la société. C’est pourquoi
Reporters d’Espoirs oeuvre depuis 17 ans à ce que l’information & les médias soient
des leviers puissants d’inspiration et de prise d’initiative. Et qu’ils «donnent envie
d’agir». Nous avons besoin de vous pour accélérer cette mission : rejoignez-nous !
Christophe Agnus, président

Oui, je soutiens Reporters d’Espoirs !
J’adhère à l’association : 20€
Je fais un don : 20€ / 50€ / 100€ / 500€ / libre : ...............
Nom : .............................. Prénom : .................................. Fonction : ....................................
Organisation : .......................... Adresse postale : ...................................................................
Tél : ........................................... Email : ...........................................
Merci d’envoyer ce bulletin accompagné de votre règlement par chèque
à « Reporters d’Espoirs c/o CESE 9 place d’Iéna 75116 Paris », ou de vous
rendre sur www.reportersdespoirs.org pour régler par carte bleue.

Une distinction pour valoriser les reportages journalistiques et les
innovations éditoriales et médiatiques, qui ont un impact positif sur les
initiatives de terrain et inspirent les citoyens.
3 Prix du reportage Presse écrite. TV. Radio.
1 Prix de l’innovation
1 Prix de l’engagement (nouveauté 2021)
1 Prix Européen du Jeune Reporter (nouveauté 2021)

2 LE LAB

Un laboratoire d’innovation pour accélérer la pratique du journalisme de
solutions.
· Des études et des contenus pédagogiques
· Des formations dédiées aux professionnels de l’information et aux
étudiants
· Des outils numériques au service des journalistes et des médias
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LA FRANCE DES SOLUTIONS

· 7 événements rassemblant 3500 décideurs et influenceurs au Palais
d’Iéna à Paris
· 1 émission rassemblant 280 000 téléspectateurs
· 55 médias rassemblés qui créent et diffusent des reportages inspirants
· 20 millions de français inspirés
Des événements physiques et médiatiques qui créent du lien entre
initiatives de terrain, médias et citoyens.
Une plateforme numérique agrégeant le meilleur de l’info qui donne envie
d’agir et des initiatives mises à disposition des journalistes pour faciliter
leur veille : www.lafrancedessolutions.fr

les prix reporters
d’espoirs
Le Prix professionnel Reporters d’Espoirs

Le Prix européen du jeune reporter

Reporters d’Espoirs met à l’honneur, pour la 11ème édition et depuis
17 ans, les journalistes, innovateurs des médias, et étudiants-futurs
professionnels des médias, pour leurs sujets traités sous l’angle «
problème+solution ».

Avec le « Prix européen du jeune reporter », l’ONG Reporters d’Espoirs
encourage à la fois la pratique de la langue française et le journalisme
de solutions à l’échelle de l’Europe. Dédié à tous les jeunes de 18
à 30 ans quel que soit leur parcours, il soutient des reportages de
qualité journalistique, couvrant des problèmes et des initiatives qui
contribuent à une société inspirante, solidaire et durable avec un
potentiel d’essaimage européen.

Il permet à des confrères et consœurs de défendre leur travail au
sein de leur rédaction, de gagner en notoriété auprès du public, de
maintenir ou développer leurs rubriques, de convaincre leur média
de la pertinence du journalisme de solutions… Au-delà du champ
journalistique strict, il met aussi la lumière sur des innovations
médiatiques, des nouveaux concepts et des nouveaux médias.
Ce Prix s’inscrit dans la mission de Reporters d’Espoirs : témoigner
que les journalistes et les médias, en repérant et en diffusant la
connaissance d’initiatives porteuses de solutions face aux problèmes
de société, favorisent leur essaimage et donnent envie d’agir au plus
grand nombre. Il s’adresse aux journalistes de médias français.
Tous les formats peuvent se retrouver dans les 3 catégories TV, radio
ou presse écrite. Les catégories engagement et innovation mettent
en lumière des rédactions qui s’engagent et qui innovent, que cela soit
sur le plan éditorial, technologique, économique ou industriel, dans le
fond ou dans la forme. Ainsi, Reporters d’Espoirs met à l’honneur ces
reportages constructifs, tout autant que les rédactions et journalistes
qui s’engagent, imaginent et mettent en place des solutions aux défis
de leur métier.

•
•
•
•
•
•

10 000 euros de dotations
4 lauréats
150 candidats provenant de 17 pays européens
3 catégories (catégorie non-francophone, catégorie
francophone, catégorie France) pour leurs reportages écrits
50 partenaires réseaux
avec le soutien de la Fondation du Crédit Mutuel dont l’action
est axée sur la lecture et la solidarité, du Fonds jeunes et
innovants et de la Fondation Hippocrène

Gaspard Koenig

Philosophe, essayiste et
romancier

Mariette Darrigrand
Sémiologue et écrivain

Antoine Guélaud

Directeur des opérations
spéciales de la rédaction,
TF1

Christine Kerdellant
Directrice de la rédaction,
L’Usine nouvelle

Chantal Pétillat

Rédactrice en chef de
La Nouvelle République
Centre Ouest

Anne-Sophie Novel
Journaliste, auteure et
réalisatrice

Raphaëlle Duchemin
Journaliste indépendante

le jury du prix
européen du
jeune reporter

LE JURY

le jury du prix
reporters d’espoirs

Christophe Agnus
Président de Reporters
d’Espoirs, éditeur,
journaliste

Louis-Albert
de Broglie

Antoine Genton

Président de Deyrolle
pour l’avenir

Rédacteur en chef,
Culture Médias sur
Europe1

Pierre Louette

Aude Massiot

PDG du Groupe Les
Echos - Le Parisien

Journaliste à Libération

Marie Christine
Saragosse

Présidente de France
Médias Monde

Mémona
Hintermann

Gian-Paolo
Accardo

Laurence Aubron

Étienne Pflimlin

Grand reporter, membre du
conseil d’administration de
Reporters d’Espoirs

Journaliste, cofondateur de
Voxeurop

Grand reporter, Le Figaro

Correspondante politique
de la Frankfurter Allgemeine
Zeitung (FAZ)

Rédactrice en chef,
Marcelle - le média

Journaliste, écrivaine

Delphine Minoui

Michaela Wiegel

Nathania Cahen

Leïla Slimani

Alexia Kefalas

Journaliste à Ta Nea - correspondante en Grèce pour Le
Point, France 24, Le Figaro

Paolo Levi

Journaliste - correspondant à
Paris de l’ANSA et la Stampa

Fondatrice et Dirigeante
d’Euradio

Président de la fondation
du Crédit Mutuel

Judith Andrès

Directrice de la chaire
Media & Digital de
l’ESSEC

François Saltiel
Journaliste, 28’ Arte,
enseignant à l’IFP

25 personnalités, 15 femmes et 10 hommes formidables, aux
parcours et missions éclectiques, s’engagent à nos côtés.
Qu’elles en soient vivement remerciées !

LES LAURÉATS
DU PRIX
REPORTERS D’ESPOIRS

2021
PRIX TV

« Etats-Unis : un programme pour lutter contre le harcèlement scolaire »
Loïc de La Mornais, Fabien Fougère, Juliette Poissonnier, Arielle Monange

PRIX RADIO

Marie Bertin et Jeanne La Prairie
Les Autres Possibles - Prix Innovation 2021

« Var : des boudins de cheveux pour prévenir de la pollution maritime »
Hugo Amelin

PRIX PRESSE ÉCRITE
« A Lyon, le supermarché coopératif Demain veut sortir de l’entre-soi »
Mathieu Périsse

PRIX INNOVATION

Jeanne La Prairie, Marie Bertin et Camille Van Haecke

PRIX ENGAGEMENT
Journalisme de solutions et participatif pour « construire un média utile à sa
communauté »
Damien Allemand, Denis Carreaux, Vincent Rozeron, Aurore Malval, Guillaume
Aubertin, Sophie Casals, Caroline Ansart et Jérémy Collado

Denis Carreaux
Nice-Matin - Prix de l’engagement 2021

Xavier Haglund, rédacteur en chef à France TV et Chantal Pétillat, rédactrice en chef de la
Nouvelle République du Centre-Ouest et membre du jury

Jacques Trentesaux, cofondateur de Mediacités et Mariette Darrigrand, sémiologue et membre
du jury du Prix

Catherine Mangin-Dessarts, directrice adjointe de l’information à RTL, et Antoine Guélaud,
directeur des opérations spéciales de la rédaction de TF1 et membre du jury

Violaine Chaurand, directrice RSE du Groupe Bayard et Antoine Genton, rédacteur en chef de
Culture Médias sur Europe1, journaliste à C à vous et membre du jury

LES LAURÉATS
DU PRIX
EUROPÉEN DU
JEUNE REPORTER
PRIX PAYS NON FRANCOPHONES
« La revanche des cépages oubliés »
Gabriele Cruciata et Viola Stefanello, Italie

Paolo Levi, membre du jury, en présence des quatre lauréats - Guylaine Germain, Viola
Serena Stefanello, Gabriele Cruciata, Cédric Stanghellini

« On espère qu’un jour, on n’aura plus besoin de nous » :
trois entreprises européennes travaillent pour éviter que
les SDF ne meurent de froid.
Jeevan Ravindran, Royaume-Uni

PRIX FRANCE
« Vers un service civique universel en Europe »
Cédric Stranghellini

PRIX PAYS FRANCOPHONE
« Des professionnels qui ne font pas genre »
Guylaine Germain, Belgique
Les lauréats du prix européen et les représentantes des fondations mécènes : Dorothée
Merville-Durand (Fondation Hippocrène), Pascale Habert-Mutschler (Fonds de dotation jeunes
et innovants)

La nouvelle plateforme de Reporters d’Espoirs, lafrancedessolutions.fr, a été lancée à l’occasion de la soirée des
médias de solutions.
Cette plateforme est un outil pour les journalistes

JOURNALISTES, CETTE
PLATEFORME EST LA
VÔTRE
Journalistes, cette
plateforme est accessible
gratuitement pour vous !
Elle permet de dénicher
facilement des idées de
sujets pour vos reportages.

CITOYENS & ACTEURS
DE CHANGEMENT

ENTREPRISES &
INSTITUTIONS

Citoyens et acteurs du
changement, venez-vous
inspirer pour vos futurs
projets !

Entreprises et institutions,
la plateforme vous permet
de faciliter votre veille
d’initiatives inspirantes !

www.reportersdespoirs.org

