RHÔNE - PAYS D'ARLES
Média citoyen : Ligne éditoriale
Le média citoyen du CPIE Rhône Pays d’Arles (CPIERPA) est un média participatif de proximité dont les
contenus d’information sont réalisés par les habitants du Pays d’Arles. Favorisant les regards croisés, le
média permet le partage de connaissances sur les enjeux de la transition écologique, participe à la
production de communs et favorise le renforcement de la citoyenneté.
1. Objectifs
Favoriser le pouvoir d’agir des citoyens par une approche pédagogique de la complexité :
 éclairer les citoyens sur les enjeux de la transition écologique solidaire ;
 croiser différents points de vue, tous nourris par une approche journalistique fondée sur la
connaissance et le recoupement des sources
 créer des communs (les contenus co-réalisés) et favoriser l’engagement des citoyens, en toute
en connaissance de cause.
2. Thématiques
Thématiques relatives à la transition écologique solidaire et la résilience au changement climatique
3. Cible
Tous publics
4. Supports
 Vidéo (formats court, moyen, long) : portrait, reportage, documentaire, fiction, émission
 Infographie : datavisualisation
 Street-art
5. Contenus
Les sujets sont choisis par un comité de rédaction dirigé par le CPIERPA, garant de la ligne éditoriale.
Les contenus du média sont co-réalisés par des groupes de citoyens, accompagnés par le CPIE RPA et
ses partenaires techniques : vidéos (reportages, documentaires, fictions) et d’autres formes de
médias, notamment la datavisualisation et le street-art.
Chaque sujet est abordé sous plusieurs angles afin de favoriser les regards croisés.
Le ton peut être décalé mais toujours respectueux des personnes.
Les sources sont parties intégrantes du contenu : elles sont systématiquement citées dans la note de
présentation et/ou le générique.
6. Fréquence
L’élaboration d’un planning permettra de donner une vision d’ensemble de ce qu’il faut produire :
sujet, date, auteur, état (planifié, en cours, publié, etc.) et suivre.
7. Règles relationnelles
Respect mutuel : aucune attaque personnelle ; aucune prise de position politique ou religieuse
Tous les contenus sont construits sur la base de sources documentées
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