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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 est un média indépendant dédié à l’écologie sous toutes ses 
formes. Le journal est géré par une association d’intérêt général à but non 
lucratif, et n’a donc pas d’actionnaires. Il emploie une équipe de journalistes 
professionnels et de nombreux contributeurs. Le journal est en accès libre, 
sans publicité, et financé à 97% par les dons de ses lectrices et lecteurs. 

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 rédaction.

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 directeur de la 
publication.
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QU'EST-CE QUE REPORTERRE ?  
. Une information libre, quotidienne et écologique
. 1,3 million de visiteurs uniques tous les mois
. 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

         

Enquêter, défricher, raconter

Enquêter. Enquêter sans relâche, aller voir, questionner, 
vérifier, rapporter. C’est la base même du travail de 

journaliste, et c’est ce que nous sommes fiers de faire tous les 
jours, tenacement, sur les questions de l’écologie. 

Un des accomplissements de l’année 2021 aura été de systématiser de grandes enquêtes, 
déclinées sur plusieurs volets, nourries par le travail approfondi d’un ou d’une journaliste 
durant le temps nécessaire. C’est dorénavant une fois par mois (au moins) que Reporterre 
publie de telles enquêtes. En 2021, nous avons ainsi révélé les errements du projet de 
fusion thermonucléaire Iter, démonté le discours de M. Jancovici, décortiqué les fausses 
promesses de l’hydrogène, décrit comment la montée des eaux allait changer la face du 
littoral français, accompagné avec espoir les scientifiques qui réparent la nature, analysé 
dans le détail ce que signifierait une politique énergétique fondée sur la sobriété. 

Autant de sujets qui ont rencontré l’intérêt du public, et ont posé dans le débat public des 
questions nouvelles. Nous n’avons pas de plus grande joie que de voir des thèmes repris 
ensuite par d’autres médias, telle la sobriété, devenue maintenant largement discutée et 
promue. C’est un des rôles de Reporterre : être pionnier sur l’information écologique, pour 
contribuer à changer le monde dans le bon sens. Grâce au formidable appui des lectrices et 
des lecteurs ! Merci à vous, Reporterre continue avec enthousiasme.

Hervé Kempf, directeur de la publication 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, Youtube, Linkedin et TikTok : 

https://reporterre.net/ 

https://www.facebook.com/ReporterreQuotidienDeLecologie 

https://twitter.com/reporterre 

https://www.youtube.com/channel/UCDn6zvBZNEWUv44xjgELicA 

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

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

https://www.tiktok.com/@reporterre_media

Chiffres de décembre 2021

La rédaction
Les chiffres
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En 2021, la maquette du site de Reporterre a évolué et la rédaction s’est agrandie avec l’arrivée de 
trois journalistes supplémentaires. Ces changements ont permis au journal d’enrichir sa couverture 
de l’actualité. 

L’ÉDITORIAL 2021

La rédaction

Un nouveau rubriquage : Alternatives, Luttes, 
Monde, Nature... 

Avec la nouvelle maquette de Reporterre, sortie en mars 
2021, un nouveau rubriquage a fait son entrée. Il a été pensé 
par l’équipe pour représenter au mieux la ligne éditoriale du 
journal et l’étendue des thématiques traitées. 
Ainsi Reporterre raconte l’écologie par les questions de la  
nature, du climat, des luttes, des alternatives et du monde.  
Le journal publie essentiellement des reportages sur le 
terrain, des enquêtes et donne la parole aux penseurs de 
l’écologie dans la rubrique idées . 

Un travail d’iconographie 

Au sein de la rédaction, une attention toute particulière 
est apportée à l’iconographie. Les journalistes travaillent 
régulièrement avec des photographes pour illustrer leurs 
reportages et enquêtes. Cette volonté a été prise en compte 
sur le nouveau site de Reporterre qui propose désormais un 
format spécial pour les reportages photos. 
 
Des dessins 

Reporterre fait partie des rares médias sur internet à publier 
régulièrement des dessins de presse pour illustrer l’actualité 
écologique. Le journal travaille avec plusieurs dessinateurs et 
dessinatrices qui accompagnent les articles du journal avec 
une touche d’humour et parfois de poésie. 

Des cartes et infographies 

En 2021, la rédaction a commencé à travailler avec de 
nouveaux collaborateurs extérieurs, comme une cartographe 
et des infographistes. Ces nouveaux éléments visuels 
enrichissent les informations des articles. 

Et d’autres sujets...  
En 2021, Reporterre continue de suivre de nombreux sujets 
liés aux problématiques sociales et écologiques, toujours de 
manière critique et éveillée : forêts, nucléaire, consommation, 
agriculture, politique...

La rédaction 
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LES GRANDES ENQUÊTES

Tous les mois, Reporterre publie une longue enquête sur des sujets de fond écologiques. 
En voici, un aperçu.

Janvier      

Les élevages de visons en Chine à l’origine 
du Covid-19 ? Les indices s’accumulent.
Une enquête de Yan Faure et Yves Sciama

Et si la pandémie était née dans des élevages 
intensifs d’animaux à fourrure en Chine ? 
Le « chainon manquant » entre la chauve-souris 
et l’humain pourrait bien être le vison — le chien 
viverrin est également suspecté. Ceci expliquerait 
la volonté tenace de la Chine — premier producteur 
mondial de fourrure — de verrouiller l’information 
scientifique. 

Février       
 
Écologique, l’hydrogène ? 
Une enquête de Celia Izoard

Utilisé en grandes quantités par l’industrie et espoir 
de « carburant » pour faire avancer les véhicules, 
l’hydrogène suscite l’intérêt des pouvoirs publics 
français et européens, qui ont décidé d’investir 
massivement dans son « verdissement ». Dans 
cet article, Reporterre décortique les fausses 
promesses de cette technologie. 

L’hydrogène, trop gourmand en énergie 
pour être écologique

Le plan hydrogène français entérine 
discrètement la relance du nucléaire

L’hydrogène, un rêve industriel, mais pas 
écologique

Mars        

Convention pour le climat : seuls 10 % 
des propositions ont été reprises par 
le gouvernement 
Enquête de Gaspard d’Allens et Léa Dang
Infographie de Nicolas Boeuf 

Que sont devenues les 149 propositions de la 
Convention citoyenne, alors que la loi Climat est en 
cours d’examen à l’Assemblée ? 
Reporterre a enquêté sur chaque réponse du 
gouvernement. Résultat : seules 15 propositions 
ont été retranscrites. 

Avril            

Origine du Covid-19 : la piste des visons 
chinois se renforce
Une enquête de Yan Faure et Yves Sciama

L’élevage intensif de visons et d’autres animaux à 
fourrure ne cesse pas en Chine. Les fermes sont 
pourtant suspectées d’avoir joué le rôle de chaînon 
manquant dans l’émergence de la pandémie. Une 
thèse accréditée par un rapport de l’Organisation 
mondiale de la santé et par de nombreux scientifiques.

Mai              

Total, premier pollueur de France
Une enquête de Alexandre-Reza Kokabi et Aline 
Robert 

Dans une enquête approfondie en cinq parties, 
Reporterre a analysé en détail la stratégie de Total, 
le premier groupe pétrolier français. Stockage 
de CO2, maintien des énergies fossiles, projets 
climaticides, dividendes record... Zoom sur cette 
compagnie qui émet autant de CO2 que la France 



7Rapport d’activité 2021
Reporterre I LA PILE 

entière.

Stockage de CO2 : les manœuvres de 
Total

Face à la fronde d’actionnaires, Total 
dégaine sa « stratégie verte »

Total se veut écolo… en misant sur les 
énergies fossiles

Les six projets les plus climaticides de 
Total

Total distribue des milliards aux 
actionnaires plutôt que de s’occuper du 
climat

Qui est Jean-Marc Jancovici ?
Enquête de Hervé Kempf 

Polytechnicien au franc-parler et brillant 
vulgarisateur, Jean-Marc Jancovici est adulé 
par certains autant qu’il agace nombre d’experts. 
Reporterre fait le portrait de ce défenseur 
du nucléaire engagé dans la lutte contre le 
changement climatique, et analyse sa rhétorique et 
sa vision du monde.

Juin            
 

Montée des eaux, la France n’est pas prête
Enquête Héloise Leussier

Reporterre révèle l’ampleur de la montée des 
eaux sur les littoraux français, qui risque d’être 
plus importante que prévu selon les scientifiques. 
Comment élus et locaux s’y préparent-ils ? Un repli 
est-il inévitable ?

Hauts-de-France, Lacanau, Camargue… 
la montée des eaux devient critique

Montée des eaux en France : les 
prévisions alarmantes des scientifiques

Montée des eaux : un repli inévitable, 
mais des outils juridiques introuvables

Face à la montée des eaux, s’adapter 
plutôt que bétonner

Iter, les promesses polluantes de la fusion 
nucléaire
Enquête de Celia Izoard

Iter se veut la vitrine des réacteurs thermonucléaires 
promis pour la fin du siècle. Reporterre révèle les 
dessous de ce projet démesuré, aux conséquences 
environnementales désastreuses.

Le futur réacteur nucléaire Iter : un projet 
titanesque et énergivore

Derrière le projet Iter, des montagnes de 
métaux toxiques et de déchets radioactifs

Le gouffre d’Iter ne décourage pas les 
projets de fusion thermonucléaire

Juillet        

Les déchets faiblement radioactifs 
s’accumulent sans bonne solution
Une enquête d’Émilie Massemin et photos d’Anne 
Speltz

Dans l’Aube, le Cires, seul centre français de 
stockage destiné aux déchets très faiblement 
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radioactifs, arrivera à saturation entre 2025 et 
2030. Pour pallier cette situation, un projet de 
nouveau centre est à l’étude à quelques kilomètres 
de là. Mais il est contesté.

Septembre 

Sobriété énergétique, la solution oubliée
Enquête de Hortense Chauvin

La sobriété, un pilier de la transition écologique ? 
Un nombre grandissant d’experts l’exigent pour 
économiser l’énergie. Pourtant la sobriété reste 
méprisée par les politiques. Reporterre décrit les 
leviers de cette démarche cruciale dans la lutte 
contre le changement climatique.

Pour le climat, économiser l’énergie est 
indispensable

Les économies d’énergie méprisées par 
les politiques

Comment la pub et les normes sociales 
nous poussent à trop consommer

Vélo, télétravail, colocation... Bienvenue 
dans une ville sobre

 

Octobre     

Réparer la nature, l’autre urgence écologique
Une enquête de Lorène Lavocat 

Alors que le vivant s’effondre, la restauration 
écologique apparaît comme le seul rempart capable 
de « renaturer » à long terme les espaces dégradés. 
Mais peut-on vraiment réparer ce que l’on a détruit 
? Et comment aller plus vite ? 

Réparer fleuves, forêts et prairies pour 
retrouver la biodiversité

À Marseille, une nurserie de poissons 
pour repeupler les récifs

Nature : peut-on réparer ce que l’on a 
détruit ?

Réparer la nature : comment passer à la 
vitesse supérieure ?

Novembre 

Batteries : la ruée vers le lithium a 
commencé
Une enquête de Marion Esnault

Présent dans les batteries de voitures électriques, 
le lithium est présenté comme un métal essentiel à 
la transition énergétique. La demande est appelée à 
exploser, la course à l’« or blanc » a démarré. Non 
sans dégâts environnementaux. 

Décembre 

Antennes 5G sabotées
Une enquête de Laury-Anne Cholez et Gaspard 
D’Allens

Antennes-relais brûlées, câbles coupés… Depuis 
deux ans, les actes de sabotage contre les 
infrastructures de télécommunication et contre 
le déploiement de la 5G se sont multipliés. Où les 
sabotages ont-ils eu lieu ? Quel sens politique les 
saboteurs donnent-ils à leur action ? L’État prend-il 
la menace au sérieux ? 

Exclusif : la carte des sabotages des 
antennes 5G

5G : « Le sabotage a toujours fait partie des 
luttes sociales et écologiques »

Contre les saboteurs, l’État sort l’artillerie 
lourde



9Rapport d’activité 2021
Reporterre I LA PILE 

Pétrole. Le déclin est proche.
Matthieu Auzanneau & Hortense Chauvin, éd. Seuil-Reporterre, 12€

Le « pic pétrolier » est de retour. Dans les années 2000, l’idée que la 
production de pétrole plafonnerait bientôt avant de décroître agitait le monde 
de l’énergie. Le boum du pétrole de schiste aux États-Unis a semblé invalider 
cette prévision, offrant un sursis à un monde toujours accro à l’or noir. 

Mais ce boum révèle ses fragilités, et le compte à rebours continue. Faute 
de réserves suffisantes, la production mondiale risque d’entrer en déclin au 
cours des années qui viennent. En se basant sur des données géologiques 
et industrielles jusqu’ici confidentielles, les auteurs lancent l’alerte sur 
une menace largement ignorée… sauf des pétroliers eux-mêmes ! L’ère de 
l’abondance touche à sa fin. 

Si l’économie n’anticipe pas ce sevrage, les conséquences promettent 
d’être sévères. De surcroît, prévient cet ouvrage solidement documenté, 
le déclin de la manne pétrolière risque de provoquer des bouleversements 

géopolitiques majeurs. Une solution existe : prendre au sérieux nos engagements climatiques, et sortir enfin 
de la dépendance au pétrole. Ce livre sonne comme un réveil urgent.

PUBLICATIONS

Le quotidien de l’écologie se prolonge sur papier par des livres co-édités avec les éditions du Seuil.

LES POCHES DE REPORTERRE
Les ouvrages de la collection Reporterre se retrouvent en version poche aux éditions Points.
Deux d’entre eux ont rejoint ce format en 2021 : 

4 mars 2021 
Les Néo-paysans
Gaspard d’Allens & Lucile 
Leclair

Sillonnant le pays pendant 
un an à la découverte des 
néo-paysans, d’Allens et 
Leclair rapportent une série 
de portraits vifs et denses. 
Ils analysent ce mouvement 
puissant qui témoigne d’un 
changement majeur dans le 
regard que la société porte sur la 
terre et l’activité de production
alimentaire.

9 septembre 2021 
L’Écologie du XXIe siècle
Collectif, présenté par Hervé Kempf

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 ? 
Ensemble, ils dessinent un monde 
nouveau, où la justice sociale, le 
commun, la sobriété, la technique 
retrouvent leur juste place. 

Publications
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Les évènements

CONFÉRENCE EN PRÉSENTIEL

Verdragon et Reporterre ont organisé une 
conférence pour échanger sur l’urgence 
de la question climatique et sociale, et ses 
conséquences sur nos vies. Comment construire 
ensemble un monde plus juste et plus respirable? 

Loi sécurité globale
Dans le cadre de la mobilisation contre la 
#Loisécuritéglobale, le 16 mars, Radio Parleur 
et Reporterre ont proposé une émission en direct 
enregistrée devant le Sénat.

Le nucléaire est-il écologique ?
Pour débattre loin des polémiques, Arnaud 
Montebourg et Éric Piolle, aux points de vue 
fort différents sur le nucléaire, ont discuté avec 
Reporterre le 12 avril.

Les gauches écologistes peuvent-
elles s’entendre ?
À un an de la présidentielle, comment s’unir? 
Mathilde Panot et Sandrine Rousseau ont débattu 
d’écologie sociale à la table de Reporterre le 17 
mai. 

LES ÉMISSIONS EN DIRECT

L’année de la pandémie du Covid-19 a obligé Reporterre à repenser ses évènements et ses rencontres 
sous un format d’émissions en direct diffusées sur son site et sur les réseaux sociaux : 

Social, Climat, reprendre nos vies en 
main

Et si on essayait la décroissance ?
Reporterre a ouvert le débat avec la députée 
écologiste, Delphine Batho et le docteur en 
économie, Timothée Parrique le 7 juin.

 

Travailleurs ou écolos : faut-il choisir 
son camp ?
Un débat en direct sur les réseaux sociaux avec 
Philippe Martinez de la CGT, Jean-François 
Julliard de Greenpeace, Aurélie Trouvé d’Attac, le 
14 septembre. 

Faut-il arrêter la viande ?
Le 19 octobre, la sociologue Jocelyne Porcher, 
et la présidente de l’association végétarienne de 
France Élodie Vieille-Blanchard ont débattu et 
répondu aux questions des internautes en direct. 
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Reporterre  
hors les murs 

PARTENARIATS ÉCHANGE DE VISIBILITÉ

Décarbonés et au bord de la crise de vert - une 
série documentaire de France.tv
Partenariat en avril 2020

Une série documentaire dans l’intimité de trois 
familles prises dans les tourments des prises de 
conscience écologiques.

I AM GRETA un film-documentaire de Nathan Grossman
Partenariat en septembre 2021

Nathan Grossman, réalisateur, suit Greta 
Thunberg, une lycéenne de 15 ans qui ne 
supporte plus de rester les bras croisés face au 
dérèglement climatique. Elle entame, seule, une 
grève de l’école devant le Parlement suédois. Un 
mouvement repris dans le monde entier par les 
jeunes. 

MARCHER SUR L’EAU, un film-documentaire de Aïssa 
Maïga
Partenariat en septembre 2021

Au nord du Niger, le village de Tatiste, victime du 
réchauffement climatique, se bat pour avoir accès 
à l’eau. Pourtant, cette région recouvre dans son 
sous-sol un lac aquifère de plusieurs milliers de 

La chronique de Reporterre dans la 
Terre au carré sur France Inter

Toutes les semaines, jusqu’à juin 2021, les 
journalistes de Reporterre ont raconté leur 
reportage ou enquête dans une chronique radio, 
dans l’émission La Terre au carré sur France Inter. 

La Terre au Carré sur France Inter x 
Reporterre

Depuis septembre 2021, tous les mois, une 
émission de la Terre au carré sur France 
Inter est consacrée à une grande enquête de 
Reporterre. L’émission accompagne ces enquêtes 
approfondies avec des invités spécialisés dans le 
sujet et l’auteur ou autrice de l’enquête.  

PARTENARIAT  MÉDIA

kilomètres carrés. Or, il suffirait d’un forage pour 
apporter l’eau tant convoitée au centre du village et 
offrir à tous une vie meilleure.



12Rapport d’activité 2021
Reporterre I LA PILE 

Indépendant grâce à ses donateurs et donatrices, merci !

En 2021, 98 % des revenus du journal proviennent du don des lectrices et des lecteurs. C’est 
ce modèle économique si particulier qui permet à Reporterre d’être un journal indépendant, sans 
actionnaires et sans publicité, tout en restant en accès libre. 

Le quotidien de l’écologie a tenu son pari. En 2021, ce sont 27.189 personnes qui soutiennent le 
quotidien dont 11.555 sont des donatrices et donateurs réguliers, soit une augmentation de 11% 
des dons mensuels par rapport à 2020.

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.

INDÉPENDANT GRÂCE À SES DONATRICES ET DONATEURS : 98 % DU BUDGET

Financement 
du journal 

Les ressources sur l’année 2021

ventes éditoriales, 
droits de copie

Les dépenses sur l’année 2021
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Le journal est présent sur les principaux réseaux 
sociaux comme Facebook, Twitter, LinkedIn et 
Instagram. 
En fin d’année 2021, le compte TikTok du journal 
a été ouvert. C’est la journaliste Justine Guitton-
Boussion, avec l’équipe de communication, qui est 
responsable du compte, du tournage des vidéos et 
de leur écriture. 
Sur ce compte, Reporterre propose des vidéos 
pédagogiques sur l’actualité écologique. Une 
manière de toucher un public plus jeune ainsi que de 
sensibiliser la plateforme à l’écologie. 
Ces vidéos sont également diffusées sur Instagram. 

REPORTERRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Communication
et marketing

UN NOUVEAU SITE 

En mars 2021, Reporterre se fait une beauté ! 

Après de nombreux mois de travail avec 
un webdesigner spécialisé dans la presse, 
Reporterre présente sa nouvelle maquette. Cette 
dernière n’avait pas changé depuis 2015 alors 
que le journal évoluait en interne, passant de 5 
journalistes à 14 en 2021. 

Grâce à la nouvelle maquette modulable, le journal 
peut publier plus d’articles, mettre en avant 
ses nombreuses enquêtes ainsi que le travail 

iconographique par un format spécial pour les 
reportages photos. Le site permet également de 
proposer plusieurs types de pages d’accueil en 
fonction de l’actualité du jour.
 
Aussi, le journal a veillé à ce que le confort de 
lecture soit optimal : la taille des caractères a été 
grossie et la typographie choisie pour sa lisibilité. 

Enfin, dans un souci de sobriété, le site reste 
simple sans élément superflu. Il continue à évoluer 
au fil du temps. 

Avant Après
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En 2021 l’audience de Reporterre n’a cessé de croître. Le quotidien de l’écologie a 
continué de s’ancrer dans le référentiel d’information des Français. Et c’est tant 
mieux. De même que l’information libre et indépendante permet la démocratie, 
l’information sur l’écologie est plus que jamais une nécessité, nécessité reconnue 
par les plus d’1 million de visiteurs uniques qui sont venus chaque mois sur notre 
site.

Grâce à cette audience et ces soutiens, nous avons renforcé notre équipe en 
accueillant de nouveaux collaborateurs. Elle compte à présent dix-huit salariés 

permanents, dont quatorze journalistes. Cette année encore, nous avons publié une information 
quotidienne rigoureuse, pertinente, quantitative et qualitative qui a eu sa part dans les fragiles 
équilibres stratégiques et politiques français.

Face aux diktats des pouvoirs et des ordres établis, nous avons continué à relayer des 
alternatives pratiques ou intellectuelles dans un contexte de privation des libertés et d’atteintes 
au vivant croissantes. Parce qu’il porte un changement de regard vers des possibles, parce qu’il 
sensibilise, éveille ou accompagne les forces d’action nécessaires pour les atteindre, parions 
que Reporterre continue à peser davantage en 2022. Urgence écologique oblige.

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 2021, 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. 

LES NOUVEAUX ARRIVANTS EN 2021

Justine
Guitton-Boussion

Journaliste 
permanente

en CDI depuis février 
2021

Pol  
Carré

Développeur 
web

arrivé en septembre 
2021

Emmanuel
Clévenot
Journaliste
permanent 

en alternance 
depuis septembre 

2021

La Pile 
La vie de Reporterre

Juliette
Redivo

Secrétaire 
de rédaction

arrivée en mars 
2021

Hortense 
Chauvin
Journaliste 
permanente

arrivée en mai 2021
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COMPTE DE RÉSULTAT
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ELLES ET ILS ONT FAIT 
REPORTERRE EN 2021

8 administratrices et administrateurs
Jean-Christophe Boulanger, Véronique Kempf, Christine Laurent, 

Loïc Lebrun, Frédéric Malgrange,  
Olivier Mugler, Laurence Nguyen, Pascale Solana

14 journalistes
Marie Astier, Elsa Bastien, Pierre-Olivier Chaput, Hortense Chauvin, Lau-
ry-Anne Cholez, Emmanuel Clévenot, Gaspard d’Allens, Charles Dannaud, 
Justine Guitton-Boussion, Hervé Kempf, Alexandre-Reza Kokabi, Lorène 

Lavocat, Emilie Massemin, Juliette Redivo
 

Administration, communication, marketing et informatique
Mercedes Conde, Renan Guichard, 

Marion Susini, Julien Villalard et Pol Carré 

172 pigistes 

Dessinatrices, dessinateurs et illustratrices
Tommy Dessine, Juliette de Montvallon,

Étienne Gendrin, Cécile Guillard, Jean-Benoît Meybeck, 
Julien Personeni et Patrick Redon...

Cartographes et infographistes
Nicolas Bœuf, Camille Brasset, Gaëlle Sutton

Photographes 
NnoMan, Mathieu Génon

Sébastien Aublanc, Antoine Boureau, Julien Canet, Didier Flury,
Roxanne Gauthier, Jeoffrey Guillemard, Isabelle Miquelestorena,

Yulia Nevskaya, Célian Ramis, Coralie Vankerkhoven, Patrick Wack...

Une dizaine de collaborateurs et collaboratrices 
référencement, iconographie, conseil, journalisme, photographie...

Et surtout nos lectrices, lecteurs, donatrices et donateurs.

MERCI ! 


