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Le projet « Médias 21, journalisme et changement 

climatique » 
 

La conférence COP21 ou Paris Climat 2015, se déroulera du 30 novembre au 11 

décembre 2015, est une échéance cruciale et doit aboutir à un nouvel accord 

international sur le climat applicable à tous les pays, respectant le principe de 

différenciation, dans l’objectif de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 

2°C.  

Un agenda et une impulsion politique sont nécessaires afin de changer la vision de 

la société sur les questions climatiques et œuvrer pour un changement de 

paradigme où le défi climatique serait considéré comme une opportunité de 

créations d’emplois et de richesses. Il convient aussi de communiquer et 

d’expliquer ces messages à l’ensemble des citoyens afin de leur présenter les 

enjeux, les défis et le rôle de chacun.  

PROJET Médias 21 Asie   

Appel à candidatures 
Date limite de réception des 
candidatures Dimanche 29 Mars à 
23h00 (GMT) 
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Pour cela, les médias jouent un rôle central et primordial pour favoriser 

l’appropriation des objectifs par le plus grand nombre. 

Les médias sont une des composantes essentielles du succès de la préparation et de 

la tenue de la conférence ainsi que, de façon encore plus importante, de la bonne 

mise en œuvre des politiques qui en découleront.  

Le projet Médias 21 Asie souhaite accompagner un média de chacun des pays de 

l’ASEAN dans l’élaboration d’une stratégie éditoriale intégrant les questions du 

réchauffement climatique ainsi que dans l’accompagnement à la réalisation d’une 

enquête sur une initiative locale liée au réchauffement climatique, illustrant une 

réponse positive aux contraintes climatiques. 

 

 

Les bénéficiaires 
 
Médias 21 Asie s’adresse aux médias (presse écrite, télévision, radio, média en 

ligne ou blogs) ayant déjà une certaine expérience du traitement des questions du 

réchauffement climatique et souhaitant la développer. 

Médias 21 Asie est réservé aux structures installées dans les pays de l’ASEAN soit 

les pays suivants : Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, 
Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam. 

 
 

Le projet Médias 21 Asie 
 

Le projet Médias 21 Asie a pour objectif d’accompagner le développement de la 

couverture des questions du réchauffement climatique dans le paysage 

médiatique. Pour cela, il souhaite intervenir sur l’accompagnement des 

rédacteurs en chef des médias qui seront sélectionnés afin d’établir une 

stratégie éditoriale et économique autour de cette thématique. Le projet se 

propose aussi d’accompagner des journalistes sensibles à ces questions dans leur 

maîtrise des techniques d’enquête sur des exemples concrets d’initiatives locales 

positives. 

 

Le projet Médias 21 Asie souhaite sélectionner 1 média de chaque pays de l’ASEAN 

afin de l’accompagner et de mutualiser les expériences sur la thématique du 

réchauffement climatique et les enjeux de la conférence Paris Climat 2015 qui 

aura lieu à la fin de l’année 2015. 

 

Chaque média intéressé devra porter une candidature commune du rédacteur en 

chef et d’un ou plusieurs journalistes ayant un projet précis d’enquête portant sur 

une initiative locale qui illustre les questions du réchauffement climatique et 

notamment les adaptations positives. 

 

Les médias sélectionnés par un jury de professionnels bénéficieront alors de d’un 

accompagnement par des formations collectives et un suivi individuel. Lors de 

chaque formation, les deux profils (rédacteurs en chef et journalistes) seront 

invités afin de travailler sur leur problématique (stratégie éditoriale pour les uns 
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et méthodes d’enquête pour les autres). Des sessions communes seront organisées 

afin de créer des passerelles et de profiter de l’expérience des uns et des autres.  

 

Pour les rédacteurs en chef, les sessions porteront sur les thèmes suivants : 

 

Session 1 : Ecrire sur les enjeux climatiques : quels sujets ? Quels angles ? 

Pour quels objectifs ? 

Durée : 2 jours – mai 2015 à Kuala Lumpur, Malaisie 

Experts: 1 expert scientifique des questions climatiques et 1 expert « fil rouge »  

(journaliste) sur le traitement de ces questions dans les médias 

 
 1.1 Interventions sur l’aspect scientifique du réchauffement climatique et de 

ses conséquences + comment introduire ces questions dans les médias (sujets ? 

angles ? stratégies éditoriales) – exercices pratiques 

 1.2 Entretiens individuels - état des lieux en matière de traitement des 

questions climatiques dans leur média et préconisations 

 1.3 Echanges sur les sujets d’enquête de l’ensemble des autres médias 

sélectionnés, sujets présentés lors d’une journée commune avec les journalistes 

d’enquête 

  
Session 2 : Ecrire sur les enjeux climatiques : Comment valoriser cette 

thématique ? Nouvelle audience – angles différents sur des sujets sociétaux – 

tirer un bénéfice. 

Durée : 3 jours (dont 2 pendant la conférence ASEAN sur le climat 

http://www.rfcc2015.ait.asia/) – juillet 2015 à Bangkok, Thaïlande. 

Experts: 1 expert « fil rouge » (journaliste) sur le traitement de ces questions dans 

les médias et les experts de la conférence 

 
 2.1  Intervention – préparation d’interviews. Comment profiter d’une 

conférence internationale ? 

 2.2 Préparer la diffusion des sujets d’enquête dans leur média ; chaque 
rédacteur en chef publiera l’enquête de son équipe ainsi que celles des autres 
médias du projet selon sa stratégie éditoriale.   
    

 

Session 3 : Ecrire sur les enjeux climatiques : Capitaliser sur la COP21 pour 

renforcer son approche des enjeux climatiques et son réseau. 

Durée : 5 jours – décembre 2015 à Paris, France 

Experts: 1 expert « fil rouge » (journaliste) et 1 expert sur le traitement de ces 

questions dans les médias et les experts de la conférence COP21 qu’il sera possible 

de mobiliser. 

 
 3.1  Intervention – préparation d’interviews et de sujet. Comment tirer 
profit d’une conférence internationale ? 

 3.2   Présenter les sujets exposés  
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Pour les journalistes qui travaillent sur les enquêtes, les sessions se 

dérouleront de la manière suivante :  

 

Session 1 : Enquête sur une initiative positive locale en réponse aux effets du 
changement climatique : définition des sujets 
 

Durée : 5 jours – mai 2015 à Kuala Lumpur, Malaisie 

Experts: 1 expert « fil rouge » (journaliste) sur le traitement de ces questions dans 

les médias et l’écriture des sujets + 1 expert connaissant les thématiques du 

réchauffement climatique abordées dans les enquêtes. 

 
1.1 Présentation et écriture des sujets d’enquête proposés 

1.2 Sensibilisation aux thématiques traitées dans ces sujets  

1.3 Préparation du calendrier de réalisation de l’enquête 

1.4 Suivi à distance de l’avancement des enquêtes  

 

Session 2 : Enquête sur une initiative positive locale en réponse aux effets du 

changement climatique : avancement des sujets, recadrage et ajouts.  

Durée : 7 jours (dont 2 pendant la conférence ASEAN sur le climat 

http://www.rfcc2015.ait.asia/) – juillet 2015 

Experts: 1 expert « fil rouge » (journaliste) et 1 expert «illustration » du sujet  

 

 2.1 Assister à la conférence pour appréhender les aspects scientifiques 
des thèmes abordés 
 2.2 Intervention sur la méthodologie d’enquête (réaliser un portrait, 
illustrer un sujet, interviewer les bonnes personnes, etc…) – bilan de mi-

parcours 

 2.3 Préparer la suite de l’enquête en fonction de son état d’avancement, 
avec le référent français sur place 
 2.4 Envisager la proposition des enquêtes à d’autres médias 

 2.5 Suivi à distance avec un référent d’un média français s pour la 
bonne avancée des enquêtes et leur finalisation début octobre. 
   
Session 3 : Enquête sur une initiative positive locale en réponse aux 

changements climatiques : présentation des sujets 

Durée : 5 jours – décembre 2015 à Paris, France 

Experts: 1 expert « fil rouge » (journaliste) sur le traitement de ces questions dans 

les médias et les experts référents de chaque sujet 

 

 3.1  Présenter les sujets exposés   
  3.2  Pitcher les sujets devant des médias internationaux   
 

Une session de bilan aura lieu en février 2016 afin de capitaliser sur cette 

expérience et pérenniser l’accompagnement de médias d’Asie du Sud-Est impliqués 

dans ce projet sur les questions du réchauffement climatique. 
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Les dates clés 
 

Cet appel à candidatures sélectionnera un média par pays de l’ASEAN pour 

l’accompagner jusqu’à la conférence Paris Climat 2015. Le planning est le suivant : 

 

- 25 février 2015 : publication de l’appel à projets ; 

- 29 mars 2015 : date limite de réception des candidatures sur la 

plateforme en ligne à 23h00, GMT (aucun délai supplémentaire ne sera 

accordé) ; 

- 10 avril 2015 : annonce des résultats ; 

- 13 au 24 avril 2015 : signature des conventions d’engagement et de 

partage des financements avec les bénéficiaires retenus ; 

- 11 – 15 mai 2015  : 1e session de formation à Kuala Lumpur, Malaisie ; 

- 29 juin – 3 juillet 2015 : 2e session de formation et conférence Climat 

ASEAN à Bangkok dont 2 pendant la conférence ASEAN sur le climat 

http://www.rfcc2015.ait.asia/, Thaïlande ; 

- Juillet-octobre 2015 : suivi à distance des enquêtes ; 

- 7 – 11 décembre 2015 (à confirmer) : 3e session de formation et 

COP21 à Paris, France ; 

- Février 2016 (à confirmer) : bilan du projet et perspectives dans un 

pays de l’ASEAN à confirmer. 

 

Certaines dates sont à confirmer et le suivi à distance des enquêtes sera propre à 

chaque média. Il sera décidé en commun accord entre les experts référents et les 

bénéficiaires. 

 

 

Les partenaires de Médias 21 Asie 
 
Médias 21 Asie est un projet initié et piloté par CFI (France) avec la collaboration 

avec la Direction Régionale de coopération ASEAN et la Direction de la 
Communication et de la Presse du MAEDI, les Ambassades de France des 

pays de l’ASEAN et leurs attachés audiovisuels, les Instituts français des pays 

concernés la délégation de la France auprès de l’UNESCO et l’UNESCO.  

 

 

Le soutien du projet 
 

Les médias sélectionnés bénéficieront d’un accompagnement collectif et 
individuel quant à la mise en place d’une stratégie éditoriale sur les questions du 

réchauffement climatique, le traitement de ces questions. Le projet permettra aux 

médias de préciser un positionnement particulier quant au paysage médiatique de 

leur pays et à leurs audiences. Enfin il accompagnera les équipes de journalistes 

dans la réalisation d’enquêtes (professionnalisation des techniques d’enquête) qui 

seront diffusées dans leurs médias.  
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Cet accompagnement sera réalisé lors de sessions de formation collectives. Lors 

des sessions, des entretiens individuels permettront de mesurer les situations 

particulières de chaque média.  

Un suivi à distance collectif et individuel sera réalisé entre les sessions de 

formation.  

 

L’ensemble des candidats sélectionnés sera pris en charge pour assister aux 
3 sessions de formation (vols, hébergement et repas). 
Enfin, le projet pourra prendre à sa charge certains frais de logistique de la 

production du sujet d’enquête à hauteur maximale de 50% du budget total 
(hors ressources humaines- les salaires des journalistes sont à la charge du média) 

de ce sujet. Seuls les frais de transport, d’hébergement et de repas seront éligibles 

et remboursés sur présentation des factures. 

 
 

Jury de sélection et critères d’évaluation 
 

Après l’étude de la recevabilité des dossiers, un comité de pré-sélection composé 

de membres des organisations partenaires, d’un représentant du secrétariat de 

l’ASEAN se réunira pour établir la liste des projets présélectionnés. 

 

Dans un deuxième temps, un jury sera composé de représentants des 

organisateurs, d’un journaliste scientifique spécialiste des questions du 

réchauffement climatique, d’un représentant, a minima, spécialiste des questions 

du réchauffement climatique de la région d’Asie du Sud-Est. Le jury sélectionnera 

1 média par pays de l’ASEAN.  

 

Les critères d’évaluation des projets porteront sur : 

 

Motivation de la participation au projet et expérience du média sur cette 
thématique (15/100) : 
 - motivation du média à participer à ce projet et attentes en adéquation avec 

le projet ;  

 - expérience dans le traitement journalistique des questions du 

réchauffement climatique dans le média ; 

 - connaissance de son public, réseaux d’influence et  stratégie de 

développement 

  

Stratégie éditoriale sur la thématique du réchauffement climatique 
(30/100) : 
 - profil du rédacteur en chef du média, expérience sur ces thématiques et 

intérêt pour le projet 

 - analyse et motivations du rédacteur en chef sur la stratégie éditoriale à 

développer sur cette thématique 

- projet éditorial de la publication de l’enquête dans son média 

 - potentiel du média à développer de nouvelles stratégies éditoriales ou 

technologiques 
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Sujet d’enquête (40/100) : 
 - profil des journalistes porteurs du projet d’enquête et expérience sur ces 

thématiques ou sur les techniques d’enquête 

- Pertinence du sujet d’enquête proposé par rapport aux objectifs du pays, du 

média et du projet 

- Présentation du sujet d’enquête : histoire précise à produire, synopsis, angle, 

contenu, méthodologie d’enquête, étude de la faisabilité de l’enquête. Ces éléments 

répondront aux questions suivantes : Quel intérêt public ? Quel point de départ ? 

Quelles sources ouvertes ? Quelles hypothèses ? Quelles difficultés majeures à 

attendre ? Quel impact possible ? Quel calendrier ? 

  

Budget prévisionnel de la production du sujet d’enquête (15/100) 
 - capacité à élaborer un budget raisonnable  

 - rapport entre les coûts estimés et les résultats attendus 

 

Eligibilité 
 

Les candidats éligibles sont les médias (presse écrite, télévision, radio, média en 

ligne ou blogs peu importe la langue du média) ayant déjà une certaine expérience 

du traitement des questions du réchauffement climatique et souhaitant la 

développer.  

  

Chaque candidature, pour être éligible, devra être portée par une équipe 

constituée du rédacteur en chef et de journaliste(s) salarié(s) ou indépendant(s) 

ayant un contrat avec le média sur la production et la diffusion du sujet d’enquête. 

 

Les participants devront avoir un niveau d’anglais suffisant pour pouvoir 

assister aux formations, les suivre et échanger avec les autres participants et les 

formateurs. Les médias et les sujets d’enquête peuvent tout à fait être dans 

une autre langue. 
 

Les médias devront : 

 

- Avoir leur siège dans l’un des pays suivants : Brunei, Cambodge, 
Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, 
Thaïlande et Vietnam. 
 

- S’engager à publier l’enquête dans leur média, à partir du mois de juillet 

2015 et prendre en charge jusqu’à 50% des coûts de production de 
l’enquête. Les 50% restants pourront être pris en charge par le projet à 

certaines conditions (frais logistiques de transport ou d’hébergement, sur 

présentation de factures et à hauteur maximale de 50% du budget total de 

l’enquête. Ces engagements prendront la forme d’une lettre 
d’engagement formelle qui fera partie du dossier de candidature et seront 

formalisés par une convention lors de la sélection finale. 
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- Avoir un compte bancaire au nom de la structure, ou être en capacité d’en 

créer un très rapidement. 

 

Composition du dossier de candidature 
 

Le dossier est proposé en version anglaise, qui sera la langue des formations.  
 

Seuls les dossiers complets seront pris en considération. 
Merci de conserver une copie du dossier déposé. 

 

Le dossier devra, impérativement, contenir : 

 

- Le formulaire (en ligne) ; 

- Les Curriculum Vitae en anglais des membres de l’équipe du 

projet proposé ; 

- La lettre d’engagement du média sur la publication de l’enquête et la 

prise en charge d’une partie du budget (modèle ci-joint) ; 

- Les copies d’articles, éditoriaux, reportages vidéos ou photos, etc… les 

plus importants (minimum de 5) des médias et des journalistes de 

l’enquête sur les questions du réchauffement climatique ; 

- Un visuel illustrant le sujet d’enquête présenté ;  

- Le budget détaillé de l’enquête (modèle ci-joint) ; 

 

 

 

 
 

Des questions ?  
 

Pour toute question, merci de vous adresser, avant le 27 mars 2015 à :  

ple@cfi.fr 
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Formulaire d’inscription (Les formulaires incomplets ne seront 

pas pris en considération) 
 

1. Identité de la structure 

 

Nom :………………………………………………..  Acronyme :…………………………………………                                              

Statut légal (public, privé, associatif, etc.) : ………………………………………………………. 

Numéro d’enregistrement à un registre officiel :………………………………………………. 

Date de création : ………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal et ville :  …………………………………………………………………………. 

Pays :…………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………  Fax : …………………………………… 

Adresse email : ……………………………………  Site internet : …………………………… 

Facebook :…………………………………………..   Twitter :……………………………………… 

 

Personne autorisée à représenter l’organisation  

Fonction                                      Nom                                                Prénom 

…………………………………       …………………………………………         …………………………… 

Téléphone:     Fax:       E-mail              

…………………………………       …………………………………         …………………………………… 

 

Personne désignée comme référent dans le cadre du projet :  

Fonction                                      Nom                                                Prénom 

…………………………………………       …………………………………………         

………………………………………… 

Téléphone:     Fax:                e-mail              

…………………………………………    …………………………………………         

………………………………………… 
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2. Projet d’enquête / reportage 

 

Nom du projet : Nom du Média + Pays + titre de l’enquête 

 

Résumé du projet (décrire en 10 lignes la candidature) : motivation de 

participation au projet global (stratégie éditoriale et enquête), sujet d’enquête, 

urgence du sujet de l’enquête et stratégie éditoriale 

 

 

2.1 Présentation du média (30 lignes) :  

- Décrire le type de média, son histoire, le nombre de salariés et de travailleurs 

indépendants, la ligne éditoriale, son développement récent, son audience actuelle 

et souhaitée, sa présence et stratégie numérique.  

- Avez-vous bénéficié d’autres projets similaires par le passé sur cette thématique 

ou une autre ? 

 

2.2 L’équipe candidate : 
- le rédacteur en Chef : présentation et expérience  (10 lignes). Le CV, en 

anglais, sera joint à la candidature 

- le(s) journaliste(s) de l’enquête : présentation et expérience  (10 

lignes). Le(s) CV, en anglais, sera(ont) joint(s) à la candidature 

 
2.3 La motivation de la candidature pour participer au projet (15 lignes) 
Pourquoi souhaitez-vous participer au projet ? Quelles sont vos attentes en termes 

de contenus, d’accompagnement et de résultats ? 
 
2.4 L’expérience par rapport aux questions du réchauffement climatique : 
- Expliquez l’importance pour vous de traiter de ces questions et votre perception 

des enjeux de la COP21 (15 lignes) 

- Décrivez votre expérience et celle de votre média dans le traitement de ces 

questions (15 lignes) - des copies d’articles, reportages, photos, etc… seront joints 

au dossier de candidature. 

 

2.5 La Stratégie éditoriale (30 lignes): 
- Quelle est la stratégie éditoriale globale du média ? 

- Quelle est votre stratégie éditoriale, aujourd’hui, concernant les questions du 

réchauffement climatique ? 

- Quelle stratégie éditoriale envisagez-vous pour accompagner la publication de 

l’enquête ? 

- Quels outils ou protocoles pensez-vous ou pouvez-vous mettre en place pour 

accompagner cette stratégie éditoriale ? 

 

2.6 L’enquête : 
- le sujet d’enquête (30 lignes) : Présentation du sujet d’enquête : histoire précise 

à produire, synopsis, angle, contenu, méthodologie d’enquête, étude de la 

faisabilité de l’enquête. Ces éléments répondront aux questions suivantes : Quel 
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intérêt public ? Quel point de départ ? Quelles sources ouvertes ? Quelles 

hypothèses ? Quelles difficultés majeures à attendre ? Quels sont les risques d’une 

telle enquête et les moyens prévus pour y remédier ? Quel impact possible ? Quel 

calendrier ? 

- Expliquez la pertinence du sujet d’enquête proposé par rapport aux objectifs du 

pays, du média et du projet (10 lignes) 

- Le budget : précisez ici le montant du budget total et la part de soutien attendu 

par le budget. Le budget détaillé, complété dans le fichier budget_medias21Asie 

téléchargeable ici, sera joint au dossier de candidature. 

 
2.7 Pérennisation (20 lignes) : Décrire les moyens et la stratégie qui permettront 

au projet de se développer et de se poursuivre à la fin du projet.  
 
Comment avez-vous pris connaissance de cet appel à projet ? 

 

 
- Site internet Ambassade de France 

- Site internet CFI  

- Site internet Institut français 

- Site Internet UNESCO 

- Autre site internet, lequel : 

- Page Facebook, laquelle : 

- Compte Twitter, lequel : 

- Presse écrite, citez le ou les titres : 

- Radio, laquelle : 

- Autre, précisez :  

 
 

 


