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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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Une presse libre et indépendante
Reporterre a été lancé sur internet en 2007. Son travail quotidien témoigne 
des liens entre la crise écologique, les injustices sociales 
et les atteintes aux libertés. En 2013, le site s’est professionnalisé avec  
la constitution d’une équipe de journalistes.
Reporterre propose des informations claires et pertinentes, avec un regard 
animé par la préoccupation écologique.
Le quotidien parle d’une écologie politique et sociale qu’il présente et discute   
de manière impartiale et non partisane. Le journal est géré par La Pile 
(L’Association pour une presse indépendante, libre et écologique), 
présidée par Olivier Mugler et animée par un conseil d’administration 
bénévole. Une équipe de salariés anime au quotidien le journal dont 
Hervé Kempf est le rédacteur en chef.
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QU'EST-CE QUE REPORTERRE ?  
. Une information libre, quotidienne et écologique
. Des lecteurs et donateurs de plus en plus présents
. Une équipe de professionnels et de passionnés
. Un site internet : www.reporterre.net 
. Des Rencontres de l’écologie 
. Une collection de livres 

Une association à but non lucratif loi 1901 : La Pile

« Une presse critique, indépendante et 
d’investigation est la pierre angulaire de toute 

démocratie. 
Elle doit avoir une indépendance suffisante vis-à-
vis des intérêts particuliers pour être audacieuse 

et curieuse, sans crainte ni faveur. »
- Nelson Mandela

C’est la ligne que s’est fixée Reporterre depuis son origine : 
raconter, décrire, expliquer, sans jamais se lasser, la 
catastrophe écologique en cours — parce que les 
médias dominants (ou dominés par les puissances 
d’argent) n’en parlent pas assez —, et la lier sans cesse 
à ce qui l’explique et suscite son aggravation — un 

système économique qui place le profit de quelques-uns 
au-dessus de toutes les valeurs de la vie.

Cette liberté du quotidien de l’écologie, elle a été conquise grâce 
à ses lectrices et à ses lecteurs, qui le soutiennent si bien que Reporterre est devenu 
un cas unique dans la presse française : un site en accès libre, sans actionnaire, sans 
subvention, sans publicité, et qui vit suffisamment bien pour soutenir une équipe de plus de 
dix professionnels de l’information. Tous les jours, plus de 36.000 personnes ont accès 
gratuitement à une information de qualité sur l’écologie. 
Car pour nous, l’information est un bien commun.

Hervé Kempf, rédacteur en chef de Reporterre

L’édito du rédacteur en chef
et directeur général
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Les chiffres de Reporterre

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/UCDn6zvBZNEWUv44×jgELicA 

https://www.instagram.com/reporterre_media/

https://www.linkedin.com/company/reporterre

Chiffres de décembre 2020
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Outre son suivi quotidien de l’actualité et plus de mille reportages et enquêtes, Reporterre a nourri en 
2020 des dossiers de fond.

LES DOSSIERS DE 2020

La rédaction

La crise sanitaire 
Depuis le 31 janvier 2020, la rédaction de Reporterre a 
publié pas moins de 270 articles sur la crise sanitaire du 
Covid-19. 
Un travail riche et original dans la presse française, un 
journal dont la ligne éditoriale met l’écologie et le social au 
centre des causes et des conséquences de cette pandémie. 

Les élections municipales
En 2020, les élections municipale ont été un moment 
important pour l’écologie politique en France. Un enjeu fort 
et démocratique que Reporterre a accompagné de nombreux 
articles, tribunes et édito. 
Reporterre a notamment publié un kit complet : « Transition 
écologique : que peuvent les maires ? »  
 
Convention citoyenne 
En juin 2020, les membres de la Convention citoyenne 
présentaient leurs 150 mesures visant à réduire nos 
émissions de gaz à effet de serre. Depuis 2019, Reporterre 
suit avec attention le travail de cette convention et interroge 
son intérêt démocratique. 

Amazon
Le deuxième confinement a de nouveau favorisé le commerce 
en ligne, à commencer par Amazon. Entre témoignage 
d’une salariée et révélations sur les pratiques du géant du 
commerce numérique, Reporterre a publié en 2020 de fortes 
enquêtes sur ce géant du commerce.  
 
5G
 À la suite d’une longue enquête en six volets de notre 
journaliste Laury-Anne Cholez réalisée entre 2019 et 
2020 en six volets, Reporterre a continué à suivre la lutte 
anti-5G et questionner les conséquences écologiques 
liées à cette nouvelle technologie. 

Et plein d’autres sujets... 
En 2020, Reporterre continue de suivre et publier sur 
de nombreux sujets liés aux problématiques sociales et 
écologiques, toujours de manière critique et éveillée : luttes, 
forêts, nucléaire, consommation, alternatives écologiques, 
agriculture...

La rédaction 
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En 2020, Reporterre a réalisé des enquêtes très fouillées sur de nouveaux sujets.

LES GRANDES ENQUÊTES

La carte des luttes, révélateur de 
l’ampleur des contestations locales
Une enquête de Laury-Anne Cholez 
 
Comment naît une lutte locale ? Comment 
devient-on militant contre une décharge, un 
centre commercial, un mine ou une nouvelle 
autoroute ? 
Sur Reporterre, la carte des luttes continue 
de vivre grâce aux nombreuses contributions 
des lecteurs. 

Les fausses promesses de la 
voiture électrique 
Une enquête de Celia Izoard 
 
La voiture électrique serait le « véhicule 
propre » par excellence, celui qui permettrait 
de conserver le même mode de vie tout en 
prenant soin de la planète. La réalité est 
tout autre, comme le montre l’enquête de 
Reporterre, dont nous compilons ici les trois 
volets.

Les masques distribués par l’État 
sont-ils toxiques ? 
Une enquête de Maxime Carsel, Laury-Anne 
Cholez, Hervé Kempf et Moran Kerinec

Des masques en tissu de la marque Dim ont 
été distribués aux enseignants et à de très 
nombreux fonctionnaires. Le hic ? Ils sont 
traités à la zéolithe d’argent et de cuivre, un 
produit biocide et potentiellement toxique pour 
l’humain, comme l’a révélé Reporterre. 
Cette enquête a conduit au retrait par l’État 
de l’usage de ces masques et au lancement 
d’une analyse par l’Anses. Voici tous les 
éléments du dossier.

Les antinucléaires de Bure face à 
la justice, l’enquête de Reporterre 
et Mediapart
Une co-enquête de Marie Barbier de 
Reporterre et Jade Lingaard de Mediapart. 

Dans une enquête approfondie en trois volets, 

Reporterre et Mediapart ont détaillé l’information 
judiciaire ouverte en juillet 2017 contre les 
opposants au projet Cigéo d’enfouissement des 
déchets nucléaires. Elle constitue une atteinte 
grave aux libertés publiques.

La carte des emprises de l’Andra pour 
imposer l’enfouissement des déchets 
nucléaires
Une enquête de Gaspard D’Allens

Début août, l’Andra, l’agence de gestion des 
déchets radioactifs, a déposé la demande de 
déclaration d’utilité publique du projet Cigéo 
de stockage des déchets radioactifs. Si elle 
était acceptée, la DUP ouvrirait la voie aux 
expropriations. Mais des écueils, notamment 
politiques, encombrent le chemin.

Les élevages de visons sont-ils la 
source du Covid en Europe ?
Une enquête de Yves Sciama et Yann Faure  

Des analyses génétiques révèlent que les deux 
lignées du Sars-CoV-2 à l’origine des deux 
vagues épidémiques qui ont ravagé l’Europe 
sont nées tout près, voire au cœur, d’élevages 
intensifs de visons. Elles suscitent des questions 
vertigineuses sur l’histoire de la pandémie, et 
soulignent l’incompréhensible passivité des 
autorités sanitaires et vétérinaires.

https://reporterre.net/La-carte-des-luttes-revelateur-de-l-ampleur-des-contestations-locales
https://reporterre.net/La-carte-des-luttes-revelateur-de-l-ampleur-des-contestations-locales
https://reporterre.net/Les-fausses-promesses-de-la-voiture-electrique-l-enquete-de-Reporterre
https://reporterre.net/Les-fausses-promesses-de-la-voiture-electrique-l-enquete-de-Reporterre
https://reporterre.net/Les-masques-distribues-par-l-Etat-sont-ils-toxiques-l-enquete-de-Reporterre
https://reporterre.net/Les-masques-distribues-par-l-Etat-sont-ils-toxiques-l-enquete-de-Reporterre
https://reporterre.net/Les-antinucleaires-de-Bure-face-a-la-justice-l-enquete-de-Reporterre-et-Mediapart
https://reporterre.net/Les-antinucleaires-de-Bure-face-a-la-justice-l-enquete-de-Reporterre-et-Mediapart
https://reporterre.net/Les-antinucleaires-de-Bure-face-a-la-justice-l-enquete-de-Reporterre-et-Mediapart
https://reporterre.net/Exclusif-La-carte-des-emprises-de-l-Andra-pour-imposer-l-enfouissement-des-dechets
https://reporterre.net/Exclusif-La-carte-des-emprises-de-l-Andra-pour-imposer-l-enfouissement-des-dechets
https://reporterre.net/Exclusif-La-carte-des-emprises-de-l-Andra-pour-imposer-l-enfouissement-des-dechets
https://reporterre.net/EXCLUSIF-Les-elevages-de-visons-sont-ils-la-source-du-Covid-en-Europe
https://reporterre.net/EXCLUSIF-Les-elevages-de-visons-sont-ils-la-source-du-Covid-en-Europe
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Pandémies, une production industrielle  
Lucile Leclair, éd. Seuil-Reporterre, 12 € 

L’élevage industriel est devenu une source majeure des pandémies. Sous son règne, toute 
nouvelle souche virulente trouve maintenant des conditions écologiques optimales pour se 
répandre à travers la planète.  
Cette enquête rigoureuse et riche d’informations nouvelles révèle les dangers sanitaires 
que fait peser sur la société la viande industrielle. Elle montre aussi que des solutions 
existent, qui supposent une politique agricole différente, et une modification de nos 
habitudes alimentaires.

L’Écologie du XXIe siècle 
Christine Laurent , éd. Seuil-Reporterre, 12€

La grande affaire du XXIe siècle sera l’écologie : comment, face à une dégradation de la 
biosphère jamais observée dans l’histoire, allons-nous empêcher le désastre et refaire une 
société juste et pacifiée ?
Ceux qui tiennent aujourd’hui les manettes de la société n’ont pas la réponse à cette 
question cruciale. Mais une nouvelle génération arrive aux commandes et donne le ton de 
ce que seront les décennies à venir.
L’équipe de Reporterre est allée interroger ses plus vaillants représentants : Claire 
Nouvian, Pablo Servigne, François Ruffin, Corinne Morel Darleux, Jon Palais, Jade 
Lindgaard, Alessandro Pignocchi, Angélique Huguin, Matthieu Amiech, Fatima Ouassak, 
Pierre Rigaux, Juliette Rousseau…

PUBLICATIONS
Le quotidien de l’écologie se prolonge sur papier par des livres co-édités avec les éditions du Seuil deux à 
trois fois par an.

LES RENCONTRES DE REPORTERRE
En raison de la situation sanitaire, les rencontres de l’écologie n’ont pu se dérouler comme prévu, 
cependant nous avons eu la chance d’organiser deux événements en début d’année. 

4 février 2020 
« L’Écologie du XXIe siècle » : 
lutter avec rage et beauté

Mardi 4 février, Corinne Morel Darleux, Claire 
Nouvian et François Ruffin étaient invités par 
Reporterre à discuter d’écologie, de dissidence 
et de modèles 
d’action 
politique dans 
la lignée de la 
parution du livre 
« L’Écologie du 
XXIe siècle ».

4 mars 2020 
Les Apéros de Reporterre : 
#2 Kit Municipales, soirée à Paris

La deuxième édition des 
Apéros de Reporterre a eu 
lieu dans le bar du Lieu Dit 
dans le 20e arrondissement 
à Paris.  
Cet apéro Reporterre 
était consacré au Kit des 
Municipales publié sur 
Reporterre. 

Reporterre  
hors les murs 
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Reporterre  
hors les murs 

PARTENARIATS VISIBILITÉ

Honeyland, un film documentaire de Tamara 
Kotevska et Ljubomir Stefanov
Partenariat en septembre 2020

Hatidze est l’une des dernières personnes à 
récolter le miel de manière traditionnelle dans 
les montagnes désertiques de Macédoine. 
Cette histoire est un microcosme, qui montre à 
une échelle plus large à quel point la nature et 
l’humanité sont intimement liées.

Quand les tomates rencontrent Wagner, un film 
documentaire de Mariana Economou
Partenariat en octobre 2020

Mariana Economou met en scène, dans un petit 
village grec, les aventures musicalo-potagères 
d’une paire de cousins, qui, associés aux grand-
mères, refont pousser des tomates.

Noway, un film de Ton van Zantvoort
Partenariat en octobre 2020

Abandonner son troupeau ? Trouver un autre 
boulot ? Tout envoyer paître ? Pour Stijn, c’est 
NO WAY. Il se battra jusqu’au bout, contre vents, 
marées et loi du marché. Et il n’est pas seul.

La chronique de Reporterre dans la 
Terre au carré sur France Inter
Tous les mardis, à tour de rôle les journalistes de 
Reporterre interviennent dans La Terre au carré, 
l’émission d’environnement de France Inter.
En quelques minutes, ils racontent leur article 
publié le jour même à la Une de Reporterre. 

Les Reporterriens en partenariat 
avec le Ground Control  
Une fois par mois, de septembre 2019 à 
mars 2020, Hervé Kempf, rédacteur en chef 
de Reporterre a enregistré l’émission les 
Reporterriens dans les studios du Ground Control 
(un espace événementiel éphémère). Dans cette 
émission, Hervé Kempf accueillait des experts 
et activistes pour parler de l’écologie d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain.

PARTENARIATS MÉDIAS

Jiec
(journalistes d’investigation sur 
l’écologie et le climat)
Le groupe du Jiec a été créé grâce à 
l’impulsion de l’association Notre Affaire à 
tous qui cherchait à documenter l’impact 
du réchauffement climatique. Reporterre 
est membre du groupe, tout comme Basta !, 
Mediapart, Politis, et la revue Projet.  

Échange d’articles
Reporterre coopère avec diverses publications 
et revues à l’esprit proche du sien, comme 
S!lence ou Colibri le mag. Ces partenariats se 
concrétisent par des échanges d’articles.

Basta Capital, un film de Pierre Zellner
Partenariat en novembre 2020

Pierre Zellner imagine, dans une réalité si proche 
de la nôtre que certains noms y ont transpiré, 
la solution radicale imaginée par un groupe 
d’activistes pour faire changer la politique du 
gouvernement.
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Indépendant grâce à ses donateurs

En 2020, 97 % des revenus du journal proviennent du don des lecteurs. C’est ce modèle économique
si particulier qui permet à Reporterre d’être un journal indépendant, sans actionnaire et sans publicité.

Le quotidien de l’écologie a tenu son pari. En 2020, ce sont 37.538 donateurs qui soutiennent le 
quotidien dont 9.047 sont des donateurs réguliers, soit une augmentation de 47% de donateurs par 
rapport à 2019.

Reporterre remercie chaleureusement ses lectrices et ses lecteurs qui 
prouvent qu’un média indépendant est possible et nécessaire dans le paysage 
médiatique. Mais aussi qu’une bonne information sur l’écologie est un enjeu 
crucial.

INDEPENDANT GRÂCE À SES DONATEURS : 97% DU BUDGET

Financement 
du journal 

LES RESSOURCES FINANCIÈRES DE 2020
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2020 est une année de crise sanitaire pendant laquelle les fidèles lecteurs de 
Reporterre ont lu dans le quotidien de l’écologie la description des liens de 
cause à effet : détricotage des biens communs et abandon de l’hôpital public, 
rétrécissements de la biodiversité et bidouillage du vivant, élevages d’animaux 

concentrationnaires, hyper circulation humaine sur toute la planète, systèmes 
immunitaires déséquilibrés par la malbouffe et les pollutions…

Autant d’informations et de témoignages proposés de longue date par Reporterre et portés 
par la rédaction dans le choix de suivre avec toujours plus d’acuité tous ces indicateurs du 
profond déséquilibre planétaire.

Malgré cette période troublée, toute l’équipe des journalistes et des services support ont 
maintenu leurs efforts pour délivrer quotidiennement les messages nécessaires à cette prise de 
conscience, aux alternatives heureuses et à cette incontournable mutation de nos sociétés.
De fait, notre journal est de plus en plus suivi avec plus de 30 000 visiteurs quotidiens en 2020, 
soit plus de 16% d’augmentation de notre audience par rapport à 2019 !

Cette appétence de nos lecteurs pour des liens indéfectibles entre écologie, politique et 
social confirme notre raison d’être.

Olivier Mugler est le président de La Pile, L’association pour une presse libre, indépendante et 
écologique, qui édite Reporterre.

L’ÉDITO D’OLIVIER MUGLER 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA PILE 
En 2020, le conseil d’administration de La Pile composé de sept administrateurs a accompagné le 
développement du site en mettant en oeuvre 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. 

LES NOUVEAUX ARRIVANTS EN 2020

Laury-Anne 
Cholez

Journaliste permanente
arrivée en septembre 

2020

Mercedes 
Conde

Responsable administratif 
et comptable arrivée en avril 

2020

Renan  
Guichard

Directeur adjoint et 
responsable marketing  

à plein temps depuis 
novembre 2020

La Pile 
La vie de Reporterre
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bilan
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COMPTE DE RÉSULTAT
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ILS ONT FAIT 
REPORTERRE EN 2020

7 administrateurs 
Véronique Kempf, Christine Laurent, Loic Lebrun, Frédéric Malgrange,  

Olivier Mugler, Laurence Nguyen, Pascale Solana

8 journalistes 
Marie Astier, Elsa Bastien, Gaspard D’Allens, Laury-Anne Cholez, 

Charles Dannaud, Hervé Kempf, Alexandre-Reza Kokabi, Lorène Lavocat, 
Emilie Massemin

 
Équipe administrative et marketing en 2020

Mercedes Conde, Mariane Fers, Renan Guichard, Sacha Pessin, 
Marion Susini et Julien Villalard 

158 pigistes 

Dessinateurs et illustrateurs
Thomas Coget, Étienne Gendrin, Jean-Benoît Meybeck, 

Julien Personeni et Patrick Redon

Photographes réguliers
Mathieu Génon et NnoMan

Et une dizaine de collaborateurs : 
référencement, iconographie, conseil, journalisme, photographie, etc. 


