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Des Jeunes Reporters 2018 engagés  

pour le développement durable ! 
 
Le concours Jeunes Reporters pour l’Environnement sensibilise les jeunes de 11 à 25 
ans au développement durable, par la pratique du journalisme de solutions. 
 
13 reportages lauréats en France  
 
Le jury national 2018 constitué de professionnels a noté une grande qualité dans les 
reportages des candidats. Les jeunes s’emparent de toutes les thématiques du 
développement durable : économie circulaire, agriculture urbaine, tourisme éco-citoyen, 
énergies du futur, gaspillage alimentaire, précarité, biodiversité... Découvrez l’ensemble 
des reportages sur jeunesreporters.org. 
 

Nous vous invitons à diffuser les reportages de ces journalistes de demain :  
ils sont allés à la rencontre d’acteurs du développement durable,  

de scientifiques, d’entrepreneurs, de citoyens... 
 
2 reportages primés par le Jury International Young Reporters  
 
Jeunes Reporters pour l’Environnement est un concours développé dans 34 pays. Les 
reportages lauréats nationaux (jusqu’à 21 ans) sont soumis à un Jury International 
d’experts, qui récompense les meilleurs reportages dans leurs catégories respectives, à 
condition qu’ils soient traduits en anglais. 
 
1er Prix 19-21 ans : l’article de Marie Coulet, étudiante au Collège Universitaire des 
Sciences Politiques de Paris « Quand auberge rime avec tourisme éco-citoyen ». 
Mention Honorable 15-18 ans : « Le township d'Alexandra à Johannesburg est envahi 
par les rats : quelles solutions durables sont envisagées ? » Réalisé par les élèves du 
Lycée Français Jules Verne, Sandton, Johannesburg (Afrique du Sud) 

 
Les reportages internationaux sont visibles sur https://yrecompetition.exposure.co/ 

et seront publiés sur le site du Huffington Post Kids. 
 

Le coup de cœur de Sparknews : 
« Le reportage radio de Tiana Salles « Les légumes du potager s’invitent à l’université ». 
Un reportage plein de vie, qui va de l'exposition du problème à une solution concrète, 

et surtout réplicable facilement dans différentes universités.  
Ca donne envie de s'engager ! Félicitations ! » 

 
Agathe Duffour, Project manager, Impact Journalism Day 
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Lauréats nationaux étudiants 
 
Formations en journalisme  
 
Article 
« Des ceintures 
écologiques à base de 
pneus » 
Ecrit par Vincent 
Bresson,  
Ecole supérieure de 
Journalisme, Lille 
 

Radio 
« Carburer à l’huile de 
friture : Gecco, l’énergie 
du futur » 
Réalisé par Marie-
Jeanne Delepaul, 
Ecole supérieure de 
Journalisme, Lille 
 

Vidéo 
« Laver plutôt que 
casser : la double vie 
des bouteilles du Jura » 
Réalisé par Antoine Piel 
et Lucas Wicky, 
Ecole de journalisme de 
Science Po, Paris

Formations autres filières 
 
Article 
« Quand auberge rime 
avec tourisme éco-
citoyen » 
Ecrit par Marie Coulet,  
Collège Universitaire des 
Sciences Politiques, Paris 
 

Radio  
« Les légumes du 
potager s’invitent à 
l’université » 
Réalisé par Tiana Salles,  
Université Panthéon 
Assas, Paris 
 

Vidéo 
« Pa(g)ris-culture » 
Réalisé par Baptiste 
Lépinay et Kim Nguyen,  
Mines Paris Tech, 
Sciences Po Lille  

Lauréats nationaux 11-18 ans : 
 
Catégorie 11-14 ans (collège) 
 
Article 
« Que faire des bouteilles en  
plastique ? »  
Ecrit par Elouan Andrieux, Sylvain 
Cornette, Rodolphe Dupont, Sébastien 
Hapdey, Camille Lecante (11 ans) 
Collège Marc Chagall, Gasny (Eure) 

Radio 
« Lutte conte le gaspillage alimentaire : 
des initiatives locales » 
Réalisé par Aïcha, Julia, Anastasia, Elia, 
Massinissa, Léa  (11 ans) Collège  
Les Explorateurs, Cergy (Val d’Oise) 

Vidéos (ex æquo) 
« Les plantes mellifères au centre 
international de Valbonne » 
Réalisé par 60 élèves de 12 ans 
Collège International, Valbonne (Alpes-
Maritimes) 

 
« Particules fines : gros danger » 
Réalisé par deux élèves de 14 ans  
École active bilingue Jeannine Manuel, 
Paris (Ile-de-France) 
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Catégorie 15-18 ans (lycée) 
 
Article  
« Les SDF, toujours d'actualité » 
Ecrit par Emma Podevin, Diana Lami, 
Lila Delattre, Elise Krier, Flavien 
Delvaux, Sasha Baiver (16 ans)  
Lycée Paul Duez, Cambrai (Nord) 
 
Radio  
« La sauvegarde des insectes 
pollinisateurs » 
Réalisé par 12 élèves de 16 ans du  
Centre médical Jacques Arnaud, 
Bouffémont (Val d’Oise) 

 
Vidéo  
« Le township d'Alexandra à 
Johannesburg est envahi par les rats : 
quelles solutions durables sont 
envisagées ? » 
Réalisé par Leia Armending, Anette 
Amicel, Anais Waetcher, Laura Senior 
Primo (16 ans)   
Lycée Français Jules Verne, Sandton, 
Johannesburg (Afrique du Sud) 
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