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par La Pile (L’association pour une presse indépendante, libre et écologique),
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est le rédacteur en chef.
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En plus de son site, Reporterre est présent sur Facebook, Twitter, Instagram et Youtube :

https://reporterre.net/
https://www.facebook.com/ReporterreQuotidienDeLecologie
https://twitter.com/reporterre
https://www.youtube.com/channel/UCDn6zvBZNEWUv44xjgELicA
https://www.instagram.com/reporterre_media/
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L' édito de Hervé Kempf
rédacteur en chef

Se battre pour gagner le pari fou d’un monde écologique et fraternel
De 2019, on pourrait d’abord retenir le drame et l’avancée de la catastrophe écologique, avec les effrayants
incendies qui ont ravagé l’Australie et l’Amazonie. Mais c’est une victoire qui vient aussi à l’esprit : l’abandon
du délirant projet d’EuropaCity au nord de Paris, un centre commercial de plus, énorme, qui aurait dévoré
des centaines d’hectares de terres agricoles. Une goutte d’eau, peut-être, face à la dévastation du monde
qui continue, poussée par la soif de l’argent, mais une grande et revigorante goutte d’eau, qui donne
de l’espoir, ouvre la voie de l’alternative, et montre que les batailles longues, tenaces, fatigantes,
ne sont jamais inutiles.
Et des bagarres, il y en a eu, encore, en cette année 2019, qui a vu se poursuivre le mouvement
des Gilets jaunes, et puis s’amplifier un mouvement climatique de plus en plus vigoureux, avec une
longue campagne de décrochage des portraits de Macron et l’envol en France d’Extinction Rebellion (XR),
qui veut radicaliser la protestation contre l’inaction climatique. Le symbole de XR, c’est un sablier,
pour montrer le peu de temps qu’il nous reste pour inverser le cours des choses. Mais ce temps court,
de plus en plus de citoyennes et de citoyens, d’activistes, de savants, de travailleuses et de travailleurs,
de gens, tout simplement, veulent l’utiliser à plein pour redonner des couleurs à l’avenir. Et au quotidien,
Reporterre a cherché à raconter les luttes, les victoires, les défaites, à montrer et à expliquer, pour que
ce temps si court, ces quelques années que nous avons devant nous, soient animées du nouvel esprit
écologiste indispensable pour éviter la catastrophe.
Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous lire, à nous encourager, à nous soutenir,
montrant que le pari fou d’un journal sans actionnaire, sans publicité, en accès libre pour que tout
le monde puisse le lire même s’il n’a pas d’argent, est réaliste. Comme sont réalistes tous les paris fous
des alternatives, comme est réaliste le pari fou que le monde prenne la direction d’une société harmonieuse,
respectueuse du vivant, des humains, équilibré par les liens doux et chaleureux que tous les êtres peuvent
tisser les uns avec les autres. Merci à vous, pour tout cela.

QU'EST-CE QUE REPORTERRE ?
. Une information libre, quotidienne et écologique
. Des lecteurs et donateurs de plus en plus nombreux
. Une équipe de professionnels et de passionnés
. Un site internet : www.reporterre.net
. Des Rencontres de l’écologie
. Une collection de livres
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Les chiffres de Reporterre en 2019

moyenne mobile du nombre de visiteurs de Reporterre entre janvier 2017 et décembre 2019
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La rédaction
LES DOSSIERS DE 2019
Outre son suivi quotidien de l’actualité et plus de mille reportages et enquêtes, Reporterre a nourri en 2019 des dossiers de fond.

8 jours pour le climat
Grèves pour le climat, marches partout dans le monde, Assemblée
générale des Nations unies sur le réchauffement, rapport du Giec sur
les océans… À partir du 20 septembre, des événements majeurs ont marqué
la mobilisation pour lutter contre le changement climatique.
Un moment essentiel, que Reporterre a accompagner par une série
d’articles de fond, sous le nom « Huit jours pour le climat ».

COP25
Reporterre a suivi la COP25 qui s’est tenue à Madrid du 2 au 13 décembre.
Dans ce dossier, Reporterre a raconté les coulisses, les anecdotes et les
coups de théâtre des derniers jours de la COP25.

La réforme des retraites
Le 5 décembre a commencé une grève générale contre la réforme des
retraites du gouvernement Dans ce dossier, Reporterre a suivi de près
ces mobilisations par des entretiens, des reportages et directs retransmis
sur les réseaux sociaux...
Le journal est notamment allé donner la parole aux différents
corps de métier représentés dans la contestation de la réforme.

Élections européennes
L’écologie s’est imposée comme thème majeur de la campagne
des élections européennes. Pour s’y retrouver, Reporterre
a suivi l’actualité des candidats du point de vue de l’écologie et étudié
de près les programmes, qui rivalisent dans le vert.

Reporterre a 30 ans
Né en 1989 en version papier, Reporterre a fêté ses 30 ans
le 15 juin 2019. Pour l’occasion, le journal a organisé une grande
fête sur la thématique transgénérationnelle de 30 années
d’écologie. Les journalistes se sont prêtés au jeu, en comparant
l es articles publiés il y a 30 ans avec la situation actuelle.

Les entretiens : l’écologie du XXIe siècle
Fin 2018 et tout le long de l’année 2019, la rédaction de Reporterre
a mené une série d’entretiens de fond avec celles et ceux dont
le parcours, l’analyse ou l’action renouvellent la pensée écologique
d’aujourd’hui. Parmi eux : Pablo Servigne, Jon Palais, Corinne Morel Darleux,
Claire Nouvian, Pierre Rigaux, Jade Lindgaard, François Gemenne, Fatima
Ouassak, François Ruffin…
Le livre L’écologie du XXIe
ces entretiens, a été publié
la collection Le Seuil-Reporterre

siècle, reprend l’ensemble de
en début d’année 2020 dans

Rapport d’activité 2019
Reporterre LA PILE

5

En 2019, Reporterre a réalisé des enquêtes très fouillées sur de nouveaux sujets.

L’empire d’Amazon s’étend en France

5G, la grande enquête

Une enquête de Gaspard d’Allens et Franck Dépretz

Une enquête de Laury-Anne Cholez et Mathieu Génon

Amazon a jeté son dévolu sur la France.
Dans une enquête en trois volets et une carte,
Reporterre a détaillé la stratégie de la multinationale,
qui a multiplié les infrastructures sans considération
écologique en mettant en concurrence les territoires
sinistrés.

La 5e génération de la technologie du réseau sans fil
se déploie dans le monde. Vie quotidienne, infrastructures,
promesses économiques, libertés publiques, enjeux
écologiques, Reporterre a mené une enquête en six volets.

La carte des luttes
Une enquête de Laury-Anne Cholez, En partenariat
avec Le Mouvement et Partager c’est sympa

Le droit de l’environnement est détricoté au
nom de la « simplification »
Une enquête de Marie Astier

Aéroports,
fermes-usines,
barrages,
entrepôts,
centres commerciaux… Les grands projets inutiles
et dévastateurs prolifèrent en France. Face à eux,
des collectifs citoyens se mobilisent pour défendre
leur environnement. En 2019, Reporterre a publié
une carte de toutes ces luttes locales. Une carte utile
pour celles et ceux qui veulent empêcher la destruction
du monde.

Une mesurette par-ci, deux mots changés par-là : c’est par
petites touches que les normes qui protègent l’environnement
sont amendées et affaiblies. Pour le gouvernement, il s’agit
d’une « simplification » nécessaire.

Les gaz lacrymogènes
sont dangereux pour la santé

À Vittel, Nestlé pompe
l’eau des nappes phréatiques

Une enquête de Marie Astier

Les associations dénoncent, elles, une « régression ».
Reporterre, a consacré une enquête en trois volets aux normes
et à leur application.

Une enquête de Lorène Lavocat

L’utilisation massive des gaz lacrymogènes pour
réprimer les foules est alarmante : aspergés
en grande quantité, de manière répétée, ou dans
des milieux confinés, ils se révèlent dangereux comme
le montrent plusieurs études scientifiques. Reporterre
a mené l’enquête.

La multinationale Nestlé Waters pompe depuis
des années les eaux des nappes phréatiques à Vittel
pour les embouteiller. Elle y possède une vaste réserve
foncière et entretient la proximité avec diverses organisations
locales qui comptent.

La PMA, un débat toujours
en gestation chez les écolos

Le climatoscepticisme n’est pas mort

Une enquête d’Émilie Massemin et Lorène Lavocat
La procréation médicalement assistée (PMA) suscite
des controverses y compris au sein des écologistes.
Place de la technique, marchandisation, « naturel » ou pas,
désir d’enfant : Reporterre a passé en revue les thèmes
qui font débat.

Une coenquête de Sophie Chapelle (Basta !),
Vanina Delmas (Politis), Christophe Gueugneau
(Mediapart), Alexandre-Reza Kokabi (Reporterre)
En France, des scientifiques, des politiques, une partie
du monde des affaires et des médias continuent à
porter une parole minimisant l’urgence climatique
voire la niant. Quatre médias membres du Jiec
(Journaliste d’investigation sur l’écologie et le climat),
dont Reporterre, ont mené conjointement l’enquête
sur le climatoscepticisme.
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EN FIL CONTINU
Plus de deux mois après le lancement
des mobilisations des Gilets jaune, se déroule
à Commercy « L’Assemblé des assemblées ».
« Un moment d’histoire » où se réunissent près
de 75 délégations des Gilets jaunes pour
poursuivre et amplifier le mouvement.

JANVIER
FÉVRIER

La pêche électrique est totalement interdite
aux navires de l’Union européenne,
y compris hors de ses frontières.

Plus de deux millions de personnes ont signé
sur internet pour soutenir « l’Affaire du siècle »,
qui est le premier recours juridique contre l’État
français pour inaction climatique.
Mobilisation pour le climat le 15 et 16 mai
partout dans le monde. Ces actions ont continué
tout au long de l’année.

Le 26 mai, les Européens ont élu leur 705
représentants au sein de l’Union européenne,
un scrutin à forts enjeux écologiques. Le
partieEurope-Écologie-Les Verts réalise son plus
haut score en France : 13,75 % des votes.

François de Rugy démissionne de son poste
de ministre de la transition écologique à la suite
des révélations compromettantes. Il est remplacé
par Élisabeth Borne.

Début de la campagne des décrochages
de portraits d’Emmanuel Macron dans les
mairies par ANV-COP21 et Alternatiba.

MARS

AVRIL

L’incendie de la cathédrale de Notre-Dame
de Paris génère une importante pollution.

MAI
JUIN

AOUT

SEPTEMBRE

Abandon
du
projet
du
mégacentre
commercial et de loisirs Europacity à Gonesse,
dans le Val-d’Oise. Cependant les activistes
ne crient pas victoire : la lutte contre le projet
continue.

NOVEMBRE

Canicule inquiétante en France
le
changement climatique est une réalité
palpable.
Les activistes d’Extinction Rebellion
réalisent leur première action en France.

JUILLET

L’usine Lubrizol prend feu à Rouen
générant une forte pollution. Les habitants
et agriculteurs de la zone sont inquiets et en
colère. En effet, les autorités connaissaient
le risque d’incendie et ont laissé la capacité
de production augmenter.

Un an après l’expulsion de Notre-Dame
des-Landes, Reporterre fait le point sur la lutte
et ses habitants.

Les dirigeants des pays les plus industrialisés
se réunissent à Biarritz pour le G7.
Un contre sommet est organisé mais
les activistes se heurtent à un dispositif
policier important.
Des incendies ravagent l’Amazonie ainsi
qu’une bonne partie des forêts du sud du Brésil.
Le nombre des feux allumés par les humains
a augmenté de 83 % en un an en raison
de la politique de soutien à l’agrobusiness
du président brésilien, Jair Bolsonaro
et de la mondialisation.

OCTOBRE

Les activistes d’Extinction Rebellion occupent
la place du Chatelet, à Paris, après avoir
occupé le centre commercial Italie 2 pendant
17 heures. Dans de nombreux pays la révolte
des citoyens gronde : en Équateur
contre le retour du FMI, au Liban
où
les
revendications
écologiques
ont une forte part, au Chili qui a renoncé
à organiser la COP25.
Début de la convention
citoyenne pour le climat.
Expulsion de la Zad de l’Amassada,
en Aveyron.

DECEMBRE

Plus d’un million de personnes manifestent
contre
la
réforme
des
retraites.
Une mobilisation sociale d’ampleur rejointe
par le mouvement écolo.
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Autres activités
PUBLICATIONS
Le quotidien de l’écologie se prolonge sur papier. Par une revue, quand le budget le permet, et par des livres
co-édités avec les éditions du Seuil deux à trois fois par an.

Mon jardin sans pétrole Christine Laurent , éd. Seuil-Reporterre, 12 €
Le jardin sans pétrole est le chemin d’une transformation. L’autrice expose sa démarche,
que les apprentis jardiniers apprécieront avec bonheur. Ce n’est pas un énième livre de jardinage
et de recettes, mais une expérience de résilience car « cultiver son jardin libère de la société
de l’argent, du prêt à consommer et à jeter ».

Main basse sur nos forêts Gaspard d’Allens, éd. Seuil-Reporterre, 12 €
Les forêts deviennent une industrie ! Parée du discours trompeur de l’énergie verte
et des vertus de la biomasse, une entreprise massive et silencieuse de transformation
de la sylve en matière se déploie en France. Nous pensons la forêt comme le refuge
de la liberté, mais les abatteuses sont en train de l’avaler, de la quadriller, de la standardiser.

Comment je suis devenue anarchiste Isabelle Attard, éd. Seuil-Reporterre 12 €
C’est un mot interdit, un mot tabou, un mot qui fait peur même à ceux qui
s’y reconnaissent : « anarchisme » ! Et pourtant, cette vision du monde, bien loin des images
de violence que les dominants répandent pour la discréditer, promeut la coopération,
l’émancipation et le respect des êtres et du vivant.

« Le déréglement climatique, défi mondial approches sociales »
Revue en partenariat avec l’ENS
À l’occasion du colloque Dérèglement climatique - défi mondial, approches sociales organisé par
l’École normale supérieure (ENS) le 8 et 9 juillet 2019 à Paris, Reporterre a édité un magazine
du même nom.

Rapport d’activité 2019
Reporterre LA PILE

8

LES RENCONTRES DE REPORTERRE
Les rencontres ont à nouveau rythmé la vie du quotidien de l’écologie cette année. Ces rendez-vous publics réguliers ont
continué à nous faire échanger et apprendre sur l’écologie avec humour, du spectacle et de la musique.
13 avril 2019
« L’écologie vue par les photographes »
Quel rôle joue la photographie dans l’enjeu majeur du XXIe
siècle qu’est l’écologie ? Comment la photographie peut-elle
participer à la prise de conscience de la catastrophe écologique
et à notre mise en action ? Reporterre a posé la question à trois
photographes lors d’une rencontre organisée avec la Fondation
Good Planet au domaine de Longchamp.

‘

15 juin 2019
« Les 30 ans de l’écologie »
À l’occasion de ses 30 ans, Reporterre a organisé une journée
de rencontres, de débats, d’ateliers, d’impromptus artistiques,
de stand-up et de concerts au Ground Control, à Paris.
Un festival pour discuter de l’évolution de la biosphère
et du mouvement écologiste depuis 30 ans, avec légèreté
et convivialité. Pourquoi 30 ans ? Parce qu’en 2019, Reporterre
fêtait ses 30 ans ! La première version du quotidien de l’écologie,
lancé en 1989 par Hervé Kempf, l’actuel rédacteur en chef,
était alors un magazine mensuel papier.

8 novembre 2019
« Ni dieu ni maître ! Mais encore ? »
Début novembre, Reporterre inaugurait au Bar Commun sa
série de rencontre Les Apéros de Reporterre avec Isabelle
Attard, autrice du livre Comment je suis devenue anarchiste
(Seuil-Reporterre). Avec elle, nous avons discuté des principes
fondateurs de l’anarchisme.
6 décembre 2019
« Agriculture, pesticides et santé : qu’est-ce qu’on fait ? »
Parler d’agriculture, de pesticides et de santé, c’est bien.
Le faire avec un gros nez rouge et un air malicieux,
c’est encore mieux ! Florent Sebban, paysan installé en
Beauce depuis 2011, s’est prêté à l’exercice : interrompu
par l’excentrique Charlotte Saliou, il a raconté au public
sa reconversion dans l’agriculture citoyenne et biologique.
Retrouvez les differents événements sur Reporterre.net.
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Reporterre hors les murs

REPORTERRE EST INVITÉ

PARTENARIATS MÉDIAS

En 2019, l’équipe de Reporterre a été invitée à
de nombreuses conférences, séminaires, et débats.
Parmi les événements notables :

Les Reporterriens :

Les journalistes Lorène Lavocat et Alexandre-Reza
Kokabi ont participé aux tables rondes de la Journée
de mobilisation des médias indépendants et engagés
au Ground Control à Paris, le 26 octobre 2019.
Les journalistes de Reporterre sont intervenus dans
plusieurs classes du collège Michelet, à Saint-Ouen.
Leur intervention a donné lieu à un article paru sur le site.

Un podcast en partenariat avec le Ground Control.
Une fois par mois depuis septembre 2019, Hervé Kempf,
le rédacteur en chef de Reporterre, enregistre l’émission
Les Reporterriens dans les studios du Ground Control
(un espace événementiel éphémère). Dans chaque
épisode, il y accueille experts et activistes pour parler
de l’écologie d’aujourd’hui et de demain.

Hervé Kempf, le rédacteur en chef de Reporterre, a participé
à une dizaine de conférences un peu partout en France sur
plusieurs thématiques telles que les Gilets jaunes, le climat,
ou le journalisme environnemental.

PARTENARIAT
Fukushima, le couvercle du soleil,
un biopic de Futoshi Sato sur la catastrophe nucléaire
à Fukushima en 2011.

Le grain et l’ivraie,

Films

un documentaire de Fernando E. Solanas sur la crise
des petits agriculteurs en Argentine.

Les sentinelles (sortie en DVD),
un documentaire de Pierre Pezerat sur les crimes industriels.

Made in Bangladesh,
Un film de Rubaiyat Hossain, un film racontant
vraie sur le combat pour le droit des travailleuses
du textile au Bangladesh.

Plogoff mon amour, mémoire d’une lutte,

Evenements

Plateformes

un documentaire de Dominique Agniel sur la lutte
contre un projet de centrale nucléaire à Plogoff, en Bretagne.

Tenk.fr
une plateforme de documentaires en ligne

Imago.tv
une plateforme libre qui recence les documentaires,
podcasts et séries sur les problématiques sociales
et écologiques.

Ciné-jardin édition 2019,
chaque année, Reporterre est partenaire du festival
de La Fabrique documentaire dans les jardins
d’Île-de-France.

Initiative : Covering Climate Now
Une initiative internationale qui rassemble des centaines
de médias internationaux qui se donnent pour mission
d’informer les populations sur le changement climatique,
dont Reporterre fait partie.

Journalistes d’investigation
sur l’écologie et le climat (Jiec)
Le groupe du Jiec a été créé grâce à l’impulsion
de l’association Notre Affaire à tous, qui cherchait
à documenter les conséquences du réchauffement
climatique. Reporterre est membre du groupe, tout comme
Basta!, Mediapart, Politis, et la revue Projet. En 2019,
plusieurs publications sont nées de ce groupe de travail :
une enquête sur les victimes du changement climatique ou
encore une enquête commune sur le climato-scepticisme
dans les sphères politique et scientifique.

La Terre au carré sur France Inter
Ponctuellement, un journaliste de Reporterre vient
présenter une enquête inédite dans l’émission. La journaliste
Laury-Anne Cholez y a notamment présenté la carte
des luttes.

La radio pour les enfants
Radio Bambou, le podcast diffusé sur Reporterre
tous les samedis, et dédié aux enfants, est rediffusé
sur Radio Animaux, Studio Zef et Fréquence Paris Pluriel.

la Gaîté Lyric,
partenaire de Cycle de rencontre autours de l’écologie
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Revue de presse
Le quotidien de l’écologie est reconnu comme une source d’information fiable et originale.
Ses articles sont souvent cités par d’autres médias et la rédaction est invitée à débattre de l’actualité écologique.

SUR INTERNET
04/02/2019 - Arrêt sur Images

Relaie l’enquête de Reporterre sur l’opération
de communication de l’Agence nationale des
déchets radioactifs, l’Andra via des youtubeurs.
04/03/2019 - Acrimed

Article sur les violences policières, cite Reporterre.
07/03/2019 - Libération « check news »

Cite la chronique d’Isabelle Attard sur Greta
Thunberg.

03/10/2019 - Libération

Article sur le verdissement des luttes,
cite Reporterre.
24/10/2019 - Libération «check news»

Cite Hervé Kempf parmi les personnalités qui ont décidé
de boycotter CNews.
16/11/2019 - Libération

Article sur la Convention citoyenne pour le climat,
cite Reporterre.
15/01/2020 - La France agricole

03/04/2019 - Libération «check news»

Reprise de la tribune sur la cellule Demeter.

Article sur la lutte contre les activistes décrocheurs
de portrait, cite Reporterre.

26/01/2020 - Le Média

04/04/2019 - Mediapart

Emission (Webtélé) « catastrophe écologique :
comment éviter le pire ? » avec Hervé Kempf.

Article sur les répercussions sur la santé des gaz
lacrymogènes, cite Reporterre.

31/01/2020 - Centre Presse

22/04/2019 - RMC

Chronique sur le liens entre allergie et réchauffement
climatique, cite Reporterre.

Reprise de l’article «vers la privatisation de l’ONF».
14/02/2020 - La Midinale / Regards

Entretien avec Hervé Kempf autour de l’écologie
du XXIe siècle.

23/04/2019 -Le Monde

Interview de Gaspard Glanz, cite Reporterre.
14/05/19 - 20Minutes

Relaie l’enquête de Reporterre sur le projet de décret
concernant les travaux dans les « sites classés ».
22/05/2019 - France Info

Relaie l’article sur l’écologie dans les programmes
des européennes.
01/07/2019 - Le Courrier

Article sur les violences policières, cite Reporterre.
03/07/2019 - Arrêt sur Images

Chronique sur le bloquage d’Amazon, cite Reporterre.

RADIO

07/07/2019 - Clubic

Relaie l’enquête de Reporterre sur la stratégie
d’implantation d’Amazon en France.

17/02/2019 - France Culture (De causes à effet)

Émission de débat avec l’intervention d’Hervé Kempf.

09/07/2019 - Libération

21/02/2019 - France Inter (Revue de presse)

Recension du livre « Un sol commun »
cite Hervé Kempf et Reporterre.

Cite Reporterre.
25/02/2019 - France Inter (Matinale)

15/07/2019 - Télérama

Cite le travail d’enquête sur les pesticides de Reporterre.

Article sur les podcasts dédiés aux enfants,
cite Radio Bambou.

08/03/2019- France Inter (La Terre au Carré)

24/07/2019 - GreenBelarus (Biélorussie)

Émission sur les micro-barrages avec
Lorène Lavocat (journaliste) comme invitée.

Article traduit : La grande détresse
des producteurs de fruits d’été.

17/03/2019 - France Info (Les informés)

17/09/2019 - Public Sénat

Émission sur la marche pour le climat
avec Hervé Kempf comme invité.

Émission politique avec pour invité Hervé Kempf.
10/04/2019 - France Inter (Revue de presse)
25/09/2019 - Libération

Cite Reporterre.

Article sur la commission d’enquête citoyenne «Forêts,
bien commun» cite Reporterre et Gaspard d’Allens.
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21/04/2019 - France Culture (De causes à effet)

Émission sur l’ONF avec Gaspard d’Allens.
12/05/2019 - France Culture

Cite Reporterre.
16/07/2019 - France Inter

Cite l’enquête Amazon de Reporterre.
22/07/2019 - France Inter (La Revue de presse)

TÉLÉVISION
12/01/2019 - France 2 (On n’est pas couché)

Cite Reporterre sur les violences policières.
28/03/2019 - LCP

Relais de l’enquête de Reporterre sur la vaste opération
de communication de l’Agence nationale des déchets
radioactifs, l’Andra via des youtubeurs.

Cite Reporterre.

16/05/2019 - CNews (Ça se comprend)

23/07/2019 - RMC

Émission politique sur le sujet «Macron écolo»
avec Hervé Kempf.

Intervention de Hervé Kempf à propos de l’intervention
de Greta Thunberg au parlement.
12/10/2019 - France Inter ( Secret d’info )

Émission d’investigation sur le sujet de l’ONF
et des forêts. Intervention de Gaspard d’Allens
06/11/2019 - France Inter (La Revue de presse)

Cite Reporterre.
04/12/2020 - Sud Radio

17/06/2019 - Public Sénat (On va plus loin)

Émission politique sur le sujet du maintien de l’ordre
avec Hervé Kempf comme invité.
6/07/2019 - Public Sénat (On va plus loin)

Émission politique sur l’affaire de Rugy
avec Hervé Kempf.
22/07/2019 - BFMTV

Interview de Hervé Kempf.

Sujet sur Greta Thunberg
avec Hervé Kempf.

07/01/2020- France Culture (La transition)
Cite Reporterre.

25/07/2019 - Arte

07/01/2019 -France Inter (La Terre au Carré)

Invitation de Laury-Anne Cholez pour parler
de la carte des luttes.
10/01/2019 - France Culture (La transition)

Cite Reporterre.
17/10/19 - France Inter : Le nouveau rendez-vous

Émission Extinction Rebellion,
avec Hervé Kempf comme invité.
06/02/2020 - France Inter (Terre au carré)

Hervé Kempf invité pour parler du livre
« L’écologie du XXIe siècle ».
17/02/2020 - France Inter (Terre au carré)

Lorène Lavocat invitée pour parler
du l’article « Kit des municipales ».
17/02/2020 - France Inter (Le nouveau rendez-vous)

Marie Astier (journaliste) invitée pour parler
du livre « l’écologie du XXIe siècle »

Vivre avec le réchauffement climatique.
Cite Reporterre.
31/08/2019 - BFM (Priorité au Décryptage)

Émission d’analyse de l’information
avec Hervé Kempf comme invité.
02/09/2019 - BFM

Émission sur le thème du climat
avec Hervé Kempf comme invité.
17/09/2019 - Public Sénat (On va plus loin)

Émission politique sur le climat
avec Hervé Kempf.
08/10/2019 - Public Sénat (On va plus loin)

Émission politique sur Extinction Rebellion France
avec Hervé Kempf.
11/10/2019 - BFM

Intervention de Hervé Kempf à propos de Extinction
Rebellion France.
28/11/2019 - Public Sénat (Allons plus loin)

Émission politique sur le Black Friday
avec Hervé Kempf.
09/05/2020 - TV5 Monde (A vrai dire)

Émission sur la biodiversité
avec Hervé Kempf.
12/02/2020 - Public Sénat

Emission politique avec Hervé Kempf.
13/02/2020 - Arte (28 minutes)

Hervé Kempf invité pour parler du livre
« L’écologie du XXIe siècle ».
13/02/2020 - LCP (ça vous regarde)

Hervé Kempf invité pour parler du livre
« L’écologie du XXIe siècle ».
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Financement et
développement

INDÉPENDANT GRÂCE À SES DONATEURS
Un média indépendant et libre grâce à ses lecteurs
En 2019, 88,2 % des revenus du journal proviennent des dons de ses lecteurs. C’est ce modèle économique
si particulier qui permet à Reporterre d’être un journal indépendant, sans actionnaire et sans publicité.
Si depuis sa création les finances de Reporterre sont fragiles, le média a tenu son pari. En 2019, ce sont 19 869 donateurs
qui ont soutenus le quotidien, dont 7 057 sont des donateurs réguliers. Le total de dons reçus en 2019 est de 795 708 €,
soit une augmentation de 52% par rapport à 2018.

Reporterre remercie chaleureusement ses lecteurs, qui prouvent qu’un média indépendant est possible
et souhaité dans le paysage médiatique français. Mais aussi qu’une bonne information sur la crise écologique
est un enjeu majeur.
TOTAL DES DONS EN EUROS MOIS PAR MOIS EN 2019
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Campagne de financement
En 2019, Reporterre a vu son nombre de donateurs augmenter de 43 %, passant de 13 884 donateurs
en 2018 à 19 869 donateurs en 2019, et une moyenne de 43 363 € de dons par mois à 66 309 euros. Reporterre a mené deux
campagnes de dons : une au printemps et à Noël.

Des reçus fiscaux pour tous et toutes
Du fait de son statut depuis décembre d’association d’intérêt général, Reporterre propose désormais le reçu fiscal
à ses donateurs quel que soit leur moyen de paiement.
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Le Club des lecteurs
Créé en 2018, le Club des lecteurs est ouvert à celles et ceux qui soutiennent Reporterre. Au départ pensé comme un espace
de discussion de type forum, il a été transformé en 2019, en espace de commentaires. Afin de garder ce coin bienveillant
et intéressant pour les lecteurs, les commentaires ne sont visibles que par les donateurs inscrits et connectés
au Club des lecteurs.

La lettre mensuelle aux donateurs
une lettre mensuelle informent les donateurs des articles ayant été le plus lus et les articles ayant eu
le plus de commentaires sur les réseaux sociaux durant le mois de leur donation, ainsi que des nouvelles
sur la vie de la rédaction (événements spéciaux, embauches, partenariats…). La lettre est destinée d’abord à remercier
les lecteurs pour leur soutien financier, et à fidéliser les donateurs mensuels.

D’OÙ VIENT L’ARGENT, À QUOI SERT-IL ?
LES RECETTES DE 2019

LES DÉPENSES DE 2019

71%

Masse salariale

29%

88,2%

Location de bureaux,
comptabilité, informatique
assurance, reportages, achats

Dons des lectrices
et des lecteurs

7,5%
4,3%

Subventions
Édition, revues,
conférences, divers

LES PARTENAIRES FINANCIERS 7,5% DES RECETTES
Direction régionale des
affaires culturelles d’Île-de-France
Aide aux projets d’éducation aux médias et à l’information.
Soutien apporté au projet «Ecologie et quartiers populaires:
c’est aussi dans les campagnes» en Ile-de-France ainsi
qu’à des ateliers journalistiques menés à Meaux auprès
de jeunes.Soutien à l’organisation de conférences
perturbées en partenariat avec le théâtre du Samovar.

Rencontres des Associations
et Philanthropes - Club 1 % pour la planète
Soutien sur deux ans du Club 1 % pour la Planète, de la Fondation
Maisons du monde et de la Fondation Léa Nature pour le projet
«Ecologie et quartiers populaires : c’est aussi dans les campagnes ! ».

Fondation Un Monde par tous
Soutien triannuel (2017, 2018 et 2019) structurel.

Mairie de Paris

Fondation Ékibio

Soutien de la Ville de Paris pour l’organisation
des Rencontres de Reporterre

Soutien apporté au projet éditorial sur le thème :
«Les alternatives agricoles et alimentaires»

Fondation Léa Nature

Fondation Luciole

Soutien pour 2019 et 2020 apporté au projet :
« Pollutions & Santé, tous informés ! »

Soutien apporté au projet éditorial :
« Pratique de l’agroécologie : où en est-on ? »
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MARKETING
En 2019, le site s’est amélioré pour accroître son accessibilité et sa visibilité.

Réseaux sociaux
En mars 2019 ont été créés un compte Soundcloud et un
compte Instagram pour partager les contenus de Reporterre.
Le compte Soundcloud sert à héberger facilement les podcasts
de plus en plus nombreux du quotidien. Et le compte Instagram
permet de mettre en valeur les photos, dessins et vidéos
à destination d’un nouveau public. Le compte Instagram
comptait en 2019 4 500 abonnés.
Désormais sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter,
un watermark avec le logo de Reporterre et la mention
« tribune » - s’il s’agit d’une tribune - a été mis en place
sur les images liées aux articles postés. Enfin, une charte
graphique pour les vidéos a été instaurée pour renforcer
la présence de Reporterre sur YouTube.

Des changements sur le site
Pour améliorer le confort des lecteurs, l’apparence du site a été modernisée par quelques
changements : temps de lecture ajouté en début d’article, typographie plus grande et interligne mieux adapté
à une lecture confortable sur mobile, tablette et ordinateur, retrait des encadrés autour des articles
et adoption de normes correspondant au « material design ». D’autre part, la rapidité de chargement des pages
site a été accrue. Afin de s’aligner sur la modernisation de la maquette, le logo a connu un petit relooking
avec la suppression du « ski » sous le logo et la modernisation de la typographie.
Par ailleurs, il est maintenant possible pour la rédaction de programmer des articles durant les jours de fermeture du journal,
c’est-à-dire pendant les week-ends, les vacances et les jours fériés.

Référencement et nouveaux canaux de diffusions
Un travail a également été réalisé sur l’optimisation du référencement naturel des articles de Reporterre
et de leur présence sur Google Actualité. Cela implique la correction des flux RSS pour Google Actu,
la classification des catégories sur le site, les corrections d’affichage pour une meilleure prise en compte
des images. Côté référencement naturel, outre la réduction du temps de chargement des pages, l’optimisation sur de multiples
points techniques a permis un meilleur positionnement dans les résultats des moteurs de recherche, donc un plus grande
visbilité et une audience accrue (+35 % par rapport à 2018).
Reporterre est maintenant présent sur de nouveaux canaux spécialisés dans la presse comme Flipboard, Pressmium, Squid,
News Republic…

Mise en place de la version AMP
En 2019, la version AMP ( «Accelerated Mobile Pages») a été mise en place afin d’optimiser le temps de chargement
sur les mobiles. Sur cette version, les pages sont mise en cache sur les serveurs de Google, et s’affichent
quasiment instantanément sur les mobiles et tablettes. Cette version est accessible depuis Google, via les résultats
de recherche signalés avec la présence d’un petit éclair gris. La version AMP de Reporterre représente 20 %
des visites sur le site environ.
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La vie associative
de La Pile

L’ÉDITO D’OLIVIER MUGLER
Olivier Mugler est le président de La Pile : L’association pour une presse libre, indépendante et écologique, qui édite Reporterre.
En 2019, Reporterre a fêté ses 30 ans.
Du mensuel papier pionnier en 1989 au média internet d’aujourd’hui, trois décennies
de combats mêlant écologie et luttes sociales ont jalonné le chemin de Reporterre.
En 30 ans, les consciences ont cheminé aussi. De plus en plus avertis face à l’immense
défi planétaire exprimé par le climat, la biodiversité, les pollutions, mais aussi
les inégalités sociales toujours plus criantes, nos lecteurs sont en demande croissante
d‘information, demande à laquelle répond notre équipe qui s’est étoffée.
2019 a vu notre média amplifier ses enquêtes - son cœur de métier- , élargir son public - 25 000
lecteurs quotidiens en moyenne -, assurer son équilibre financier grâce aux dons de ses lecteurs
- 88% de son budget -, indispensable à l’indépendance qui nous est chère et nous permet de
fonctionner sans publicité aucune.
Cette progression propulse désormais Reporterre dans l’univers des médias capables de peser,
de nourrir la réflexion et de relayer les pistes d’actions auprès de nos citoyens pour inverser ce
qui est possible de l’être encore…
Plus que jamais en phase avec les attentes sociétales, Reporterre a de l’avenir !

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA PILE
En 2019, le conseil d’administration de La Pile, composé de sept administrateurs, a accompagné le développement
du site en mettant en œuvre les moyens humains et techniques nécessaires à l’évolution de Reporterre.
Le conseil s’est réuni chaque mois, en plus des réunions de bureau pour des questions spécifiques.
Il contribue à la réalisation des rencontres de Reporterre et organise des évènements qui animent la vie
associative de La Pile. Trois nouveaux administrateurs ont rejoint le conseil d’administration de Reporterre :
Frédéric Malgrange, Laurence Nguyen et Loïc Lebrun.

AU PLUS PROCHE DES LECTEURS
Des bénévoles et des rencontres
En 2019, l’ambitieuse rencontre des
« 30 ans de l’écologie » a permis à Reporterre
de renforcer son réseau de bénévoles.
Environ 30 bénévoles se sont mobilisés tout
au long de l’organisation de l’événement
et le jour J pour en faire un moment
mémorable.

Le stand Reporterre
En 2019, Reporterre a été présent lors d’une dizaine
d’évènements engagés sur les enjeux écologiques,
à la rencontre du public, tels que le Salon Marjolaine,
Primevère ou le carnaval humanitaire à Lyon...

Mais aussi ponctuellement tout le long
de l’année une dizaine de volontaires
ont apporté
leur soutien en aidant
sur les stands de Reporterre
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BILAN
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COMPTE DE RESULTAT

Rapport d’activité 2019
18
Reporterre LA PILE

ILS ONT FAIT REPORTERRE EN 2019

7 administrateurs
Olivier Mugler, Christine Laurent, Loïc Lebrun, Frédéric Malgrange
Pascale Solana, Véronique Kempf, Laurence Nguyen
8 journalistes
Marie Astier, Elsa Bastien, Gaspard d’Allens,
Charles Dannaud, Hervé Kempf, Alexandre-Reza Kokabi,
Lorène Lavocat, Emilie Massemin
8 membres (au cours de l’année)
de l’équipe administrative et marketing
Marina Damestoy, Mariane Fers, Renan Guichard, Sacha Pessin,
Adrien Prevost, Julien Villalard, Marion Susini, Marion Esnault
160 pigistes
4 dessinateurs et illustrateurs
Thomas Coget, Patrick Redon, Etienne Gendrin, Sanaga
Et une dizaine de collaborateurs bénévoles :
référencement, iconographie, conseil, journalisme, photographie,
etc.

Une information qui est un bien commun
Les articles de Reporterre sont en accès libre et peuvent être repris.
Les sites repreneurs sont invités à respecter les licences choisies :
«Paternité», «Pas d’utilisation commerciale» et «Pas de modification».
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