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„ „
Depuis plusieurs mois nos équipes sont mobilisées pour sensibiliser nos publics mondiaux aux enjeux 
de « Paris Climat 2015 ». Nous serons  installés au cœur de l’événement au Bourget du 30 novembre 
au 11 décembre, avec des studios de radio et télévision spécialement délocalisés sur place. 
L’expertise, la dimension internationale et multilingue de nos chaînes composées par des équipes 
issues de 66 nationalités, ont, en effet, conduit les organisateurs de la COP21 à faire du groupe 
France Médias Monde un partenaire officiel de la conférence.
Parallèlement nos trois médias couvriront les principales initiatives de la société civile, à Paris mais aussi 
dans le reste du monde, épaulées par notre réseau de correspondants implanté dans tous les pays 
du globe. Ils donneront la parole à toutes celles et ceux qui contribuent à lutter contre le changement 
climatique, et mettront en lumière des initiatives et solutions concrètes sur tous les terrains.
Diffusées depuis Paris à destination de plus de 90 millions d’auditeurs et téléspectateurs hebdomadaires 
(mesurés) sur les cinq continents, en 15 langues, RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya, par nature 
internationales et engagées pour les grandes causes mondiales, traitent quotidiennement des 
questions environnementales et liées au climat. Cette attention permanente se traduit également 
par des émissions régulières dédiées à l’environnement et au développement durable sur toutes les 
antennes. Des contenus que les 30 millions d’internautes qui visitent nos univers numériques chaque 
mois peuvent retrouver et prolonger, tout comme nos millions d’abonnés sur les réseaux sociaux.
RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya contribuent ainsi déjà sans relâche à cette mobilisation 
internationale pour le climat, dont l’enjeu n’est pas moins que de construire notre monde de demain. 
En donnant ainsi tout au présent, nos médias tentent eux aussi d’être généreux avec l’avenir ! 

Marie-Christine Saragosse

La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout 
donner au présent

(Albert Camus, « L’Homme révolté »)
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« PARIS CLIMAT 2015 »
Depuis plus d’un an, des équipes éditoriales mobilisées
Dès septembre 2014, dans la perspective de la COP20 à Lima (Pérou) et du traitement de la COP21 organisée un 
an plus tard à Paris, visant un accord international majeur pour l’avenir de la planète sur les questions climatiques, 
des groupes de travail éditoriaux ont été constitués au sein des rédactions de France Médias Monde. Initiés par les 
directions des rédactions des trois chaînes et des journalistes spécialisés sur ces questions, ces groupes de travail ont 
permis de sensibiliser des équipes entières traitant de toutes les thématiques de l’économie aux questions sociétales, 
en passant par la culture et la politique, aux enjeux environnementaux et climatiques. À RFI, pas moins d’une vingtaine 
de journalistes ont été sensibilisés à ces enjeux à travers des rencontres avec des experts et spécialistes.

Cette mobilisation éditoriale s’est immédiatement traduite sur les antennes à travers un nombre de sujets accru 
traitant des enjeux de la conférence organisée à Paris et notamment des reportages de correspondants et d’envoyés 
spéciaux sur tous les continents pour rendre compte de la réalité du changement climatique pour les populations à 
travers le monde. En plus du renforcement de l’attention permanente portée par les rédactions de RFI, France 24 et 
Monte Carlo Doualiya à ces questions, les émissions dédiées à l’environnement se sont rapidement inscrites dans la 
perspective de la Conférence.

 Sur RFI « C’est pas du vent », qui propose tous les samedis et dimanches durant une heure un tour d’horizon 
de l’actualité de l’environnement et du développement durable, a consacré de nombreux reportages aux enjeux de 
la COP21, et depuis mars 2015, Pierre Radanne, l’expert en énergie et spécialiste des enjeux climatiques, livre une 
chronique « Paris Climat 2015 » hebdomadaire, pour sensibiliser les auditeurs et livrer l’actualité des négociations 
internationales.

 Sur France 24, l’émission mensuelle dédiée « Elément Terre » (en français, en anglais et en arabe), qui met 
en lumière les initiatives en faveur du développement durable, s’est inscrite dès le mois de septembre 2014 dans 
la perspective de la COP21 en devenant « Elément Terre : Objectif Paris 2015 ». Chaque mois depuis plus d’un 
an, reportages de terrain et entretiens ont offert aux téléspectateurs du monde entier décryptages et clés de 
compréhension des enjeux de la Conférence.

 Sur Monte Carlo Doualiya, la chronique quotidienne « Environnement » et « Le magazine de l’environnement » 
hebdomadaire livrent depuis plusieurs mois aux auditeurs des sujets et reportages consacrés aux objectifs de la 
COP21, et en particulier aux initiatives et défis environnementaux dans le monde arabe.
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LES ANTENNES DÉLOCALISÉES
Au cœur de la conférence sur le site du Bourget,
du 30 novembre au 11 decembre
RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya, partenaires officiels de la COP21, installent leurs studios au cœur du Bourget 
où se déroule la COP21. Dans un espace de 280 m2, qui accueille également TV5MONDE, chaîne partenaire de 
France Médias Monde, les journalistes des trois médias proposent durant deux semaines émissions spéciales et 
sessions d’information délocalisées en direct, avec celles et ceux qui font l’actualité de la Conférence. Deux studios 
radio, dont l’un équipé en vidéo, accueillent les émissions de RFI en français et en langues étrangères, ainsi que celles 
de Monte Carlo Doualiya. Un plateau télé est installé pour recevoir les émissions de France 24 en français, en anglais 
et en arabe, et accueille également celles de TV5Monde. Deux salles de rédaction (Radio/TV) complètent cet espace 
pour permettre aux journalistes de préparer leurs interventions sur place, et nourrir les environnements numériques.
Les chaînes du groupe France Médias Monde sont ainsi aux premières loges pour informer leurs auditeurs, 
téléspectateurs et internautes du monde entier, en 15 langues. Ces plateaux sont complétés par les reportages et 
interventions des correspondants, et les nombreux invités des trois médias en direct des cinq continents.

DES REPORTAGES ET DES EMISSIONS RÉALISÉS
SUR TOUS LES CONTINENTS, EN 15 LANGUES
En plus des studios délocalisés au Bourget, les antennes de RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya mettent à profit 
leur réseau de correspondants pour donner la parole à tous ceux qui se mobilisent pour le climat et rendre compte 
des initiatives et réalités liées aux changements climatiques à travers le monde. Du Bénin à la Norvège, du Groenland 
au Japon, en passant par le Tchad, la Chine, l’Algérie, le Brésil, l’Iran, le Ghana, le Sultanat d’Oman, le Cambodge, 
le Mexique ou le Sénégal… C’est un tour du monde permanent de toutes ces questions qu’offrent les trois médias 
du groupe à leurs auditeurs, téléspectateurs et internautes, dans leurs 15 langues de diffusion : français, arabe, 
anglais, cambodgien, chinois, espagnol, haoussa, kiswahili, mandingue, persan, portugais, brésilien, roumain, russe 
et vietnamien.
En France aussi, les journalistes du groupe sont présents sur les principales manifestations organisées en marge de 
la Conférence à Paris pour rendre compte au monde entier de l’ampleur de la mobilisation citoyenne dans la capitale 
française, de la Galerie des Solutions au Grand Palais à la zone Action Climat au 104, en passant par le Village 
mondial à Montreuil ou par le lieu éphémère « Place to be » qui réunit à Paris blogueurs et altermondialistes dans une 
auberge de jeunesse internationale…
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PROGRAMMATION SPÉCIALE – TEMPS FORTS
RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya se mettent à l’heure de la COP21, du 30 novembre au 11 décembre, pour 
informer en continu leurs audiences sur les évolutions des négociations internationales sur le climat, et proposent 
des clés pour comprendre les enjeux de cet accord très attendu, des négociations jusqu’aux conclusions, à travers 
de nombreux reportages et magazines offrant décryptages et débats en compagnie d’invités du monde politique, 
scientifique et de la société civile.
Tous les horaires sont indiqués en heure de Paris.

Maquette de l’espace radio de France Médias Monde au Bourget

Maquette de l’espace télé de France Médias Monde au Bourget qui accueille aussi TV5MONDE
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SUR RFI

UN « JOURNAL DE LA COP » QUOTIDIEN

DU 30 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE À 8H17 ET 12H45 

Présenté par Christophe Paget,
Tous les jours, RFI livre à ses auditeurs l’essentiel de l’actualité de la Conférence 
sur le climat dans son « Journal de la COP », avec : le portrait d’une personnalité, 
les coulisses et à-côtés de l’événement, un abécédaire pour comprendre les 
mots de la COP, la solution du jour qui livre une bonne pratique que chacun peut 
appliquer au quotidien, et un point sur l’avancée des négociations à travers les 
alliances des pays dans la perspective de l’accord final.

SÉRIE « GRAND REPORTAGE »

Pendant toute la durée de la COP21, le « Grand reportage » est consacré à une thématique climat

LA CHRONIQUE QUOTIDIENNE DE PIERRE RADANNE

DU 30 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE 

Bien connu des auditeurs de RFI depuis le mois de mars 2015 pour livrer une 
chronique hebdomadaire « Paris Climat 2015 » consacrée aux négociations, 
Pierre Radanne apporte son expertise chaque soir à l’antenne, durant la 
conférence, dans une chronique quotidienne dédiée à la COP21.

JOURNÉE SPÉCIALE EN DIRECT DU BOURGET

LUNDI 30 NOVEMBRE

À l’occasion de l’ouverture de la COP21 et du Sommet des Chefs d’Etat, RFI propose trois de ses principales 
tranches en direct du Bourget :

APPELS SUR 
L’ACTUALITE 
JUAN GOMEZ

MATINALE 
ARNAUD PONTUS 7H - 9H

9H - 10H

AFRIQUE SOIR 
NATHALIE AMAR 19H - 20H

Matinale, présentée par Arnaud Pontus : Deux heures consacrées à l’état de la planète, au point des négociations 
à l’ouverture de la Conférence, à l’énergie et à la place de l’Afrique, avec de nombreux invités parmi lesquels la 
climatologue Valérie Masson-Delmotte, le biologiste Gilles Bœuf, l’expert en énergie Pierre Radanne, le négociateur 
malien Seyni Nafo et des représentants d’ONG.
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LES MAGAZINES DE RFI
EN DIRECT DU BOURGET
Tout au long de la Conférence, RFI propose à ses auditeurs des émissions consacrées aux grands thèmes de la 
COP21 à travers ses magazines dédiés aux questions sociétales, à la santé, à l’environnement, aux décryptages de 
l’actualité… spécialement délocalisées au Bourget :

APPELS SUR L’ACTUALITE 
JUAN GOMEZ

LUNDI 30 NOVEMBRE

Le rendez-vous interactif des auditeurs de RFI qui réagissent 
à l’antenne et posent leurs questions à la rédaction.

PRIORITÉ SANTE 
CLAIRE HEDON

MERCREDI 2 ET MARDI 8 DÉCEMBRE

Être en bonne santé est un besoin universel. Un magazine quotidien qui 
fait le point sur l’actualité médicale dans le monde, autour des reportages 
qui rythment l’émission. Quel impact des changements climatiques sur 
la santé ?

7 MILLIARDS DE VOISINS 
EMMANUELLE BASTIDE

JEUDI 3 ET MARDI 8 DÉCEMBRE

Le rendez-vous quotidien de RFI pour croiser les modes de vie du Nord 
au Sud. Consommation, habitat, famille, travail, place des femmes. 
Une émission pour comprendre, mais aussi pour écouter les auditeurs 
témoigner de leur vie quotidienne.

ACCENTS DU MONDE
PHILIPPE LECAPLAIN

VENDREDIS 4 ET 11 DÉCEMBRE

Chaque vendredi, les journalistes des rédactions en langues étrangères 
de RFI croisent leurs regards sur l’actualité et partagent dans ces deux 
spéciales les points de vue et événements de leurs régions du monde, 
toutes rassemblées au Bourget pour la COP21. Accents du monde 
est une fenêtre ouverte sur le monde, capitalisant sur la richesse de la 
diversité des équipes de RFI.
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De nombreux magazines réalisés en studio au siège de la radio abordent aussi les enjeux de la COP21, comme 
« Carrefour de l’Europe », présenté par Daniel Desesquelle et « Géopolitique, le débat », présenté par 
Marie-France Chatin, qui à la veille de son ouverture, consacrent leurs thématiques à la conférence sur le climat.

Les magazines sont également à suivre en direct et à retrouver en vidéo sur rfi.fr

C’EST PAS DU VENT 
ANNE-CÉCILE BRAS

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

L’émission emblématique de RFI consacrée chaque fin de semaine 
à l’actualité de l’environnement et du développement durable est 
naturellement présente au Bourget pour donner aux auditeurs toutes les 
informations et toutes les clés pour comprendre la COP21, en compagnie 
d’invités parmi lesquels l’ancien ministre délégué au Développement 
français et Conseiller principal pour le climat du World Resources Institute 
Pascal Canfin (le 29 novembre), et le chercheur belge spécialiste de la 
géopolitique environnementale François Gemenne (le 5 décembre). Au-
delà de ces deux émissions spéciales, Anne-Cécile Bras est mobilisée 
pour livrer leur expertise à chaque instant à l’antenne.

DÉCRYPTAGE 
NATHALIE AMAR

LUNDI 30 NOVEMBRE ET JEUDI 10 DÉCEMBRE

Deux décryptages dédiés à la COP21 autour de spécialistes qui viennent 
contextualiser, expliquer et commenter ce qui fait l’actualité de la 
Conférence sur le climat.

INTERNATIONALES 
SOPHIE MALIBEAUX (RFI) 
PHILIPPE DESSAINT (TV5MONDE)

DIMANCHE 29 NOVEMBRE :
Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE :
Hakima El Haite, ministre de l’Environnement du Maroc

Le grand entretien hebdomadaire de RFI, TV5MONDE et Le Monde 
propose des éditions spéciales COP21.

CARREFOUR 
DE L’EUROPE 
DANIEL DESESQUELLE

GÉOPOLITIQUE 
LE DÉBAT 
MARIE-FRANCE CHATIN
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DES ÉDITIONS SPÉCIALES DÈS QUE L’ACTUALITÉ L’EXIGE

Tout au long de la Conférence, la rédaction de RFI est présente au Bourget pour informer les auditeurs de la radio du 
monde à l’antenne et sur Internet, et prendre l’antenne dès que l’actualité l’exige.

LES LANGUES ÉTRANGÈRES DE RFI AU BOURGET 

Toutes les rédactions en langues étrangères de RFI proposent également des programmes dédiés et un suivi continu 
de l’actualité de la COP21, avec des émissions également enregistrées sur le site de la Conférence qui donnent la 
parole aux représentants de tous les continents, dans leur langue. Elles nourrissent également de leurs expertises 
et leurs informations les antennes en français, notamment dans le Journal de la COP quotidien, ou encore dans 
l’émission Accents du monde.

RFI.FR : UN SITE DÉDIÉ ET UN WEBDOCUMENTAIRE INÉDIT

En plus de tous les contenus de l’antenne, la rédaction Internet de RFI propose de nombreux développements et 
articles exclusifs, à retrouver sur un site dédié : rfi.fr/paris-climat-2015-cop21

« Le Climat et moi » :
Quel impact le changement climatique aura-t-il sur notre vie quotidienne d’ici 2050 ? Quel effet sur l’alimentation, 
l’agriculture, l’énergie, les modes de transport ? Comment modifier nos comportements ? RFI répond à ces questions 
dans Le climat et moi, un webdocumentaire inédit, à travers le parcours de différentes familles, sur tous les continents, 
qui s’adaptent au changement climatique et saisissent les opportunités de la transition énergétique. 

Un webdocumentaire réalisé en partenariat avec l’Association 4D

Lien direct : monclimat.rfi.fr

Conception, prospective et quantification : Pierre Radanne
Journalistes multimédia : Véronique Barral, Latifa Mouaoued
Rédaction en chef : Darya Kianpour, Kèoprasith Souvannavong 
Conception, graphisme et développement : Studio Graphique France Médias Monde
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SUR FRANCE 24

12 HEURES POUR LA PLANÈTE
DIMANCHE 29 NOVEMBRE À PARTIR DE 22H

Présenté par Marina Bertsch (en français), Mairead Dundas (en anglais) et Tatiana Massad (en arabe).

À la veille de l’ouverture de la COP21, France 24 propose une nuit spéciale dédiée au climat, avec des reportages 
inédits et de nombreux entretiens, ponctuée d’une sélection des meilleurs moments d’ « Elément terre », le magazine 
qui met en lumière des projets innovants portés par des femmes et des hommes engagés à travers le monde 
en faveur du développement durable. Au sommaire : Réduire nos émissions de CO2, les énergies renouvelables, 
agriculture et réchauffement climatique, la pollution en ville, les réfugiés climatiques...

« LE DEBAT » DE FRANCE 24 EN DIRECT DU BOURGET
À l’occasion de l’ouverture et de la clôture de la COP21, France 24 délocalise ses Débats au Bourget, avec celles 
et ceux qui font l’actualité de la Conférence, durant lesquels les téléspectateurs et internautes peuvent interagir en 
posant leurs questions et en commentant via les réseaux sociaux en utilisant le mot-dièse #DebatF24.

Vanessa Burgraff (en français), François Picard (en anglais) et Taoufik Mjaied (en arabe) présentent l’émission sur place 
LES LUNDI 30 NOVEMBRE ET VENDREDI 11 DÉCEMBRE.
Le Débat en anglais est également réalisé au Bourget LE LUNDI 7 DÉCEMBRE. 

UNE COUVERTURE DE LA CONFÉRENCE EN CONTINU

Les journalistes de France 24 en français, en anglais et en arabe sont présents au Bourget, tout comme dans les 
grandes manifestations de la société civile organisées en marge de l’événement, pour livrer les dernières informations 
sur l’avancée des négociations et donner la parole aux acteurs mondiaux du climat. Reportages, entretiens, chroniques, 
duplex… informent les téléspectateurs 24h/24 au fil des 144 journaux quotidiens diffusés sur les trois chaînes. 
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« REPORTERS » :  LA CASE DE GRANDS REPORTAGES DE FRANCE 24 
DÉDIÉE AUX PROBLÉMATIQUES CLIMAT

DU 21 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE, France 24 consacre quatre numéros de son rendez-vous hebdomadaire de 
grands reportages (un format 12 minutes suivi d’un plateau) à des thématiques liées aux changements climatiques, à 
retrouver en français, en anglais et en arabe.

SAMEDI 21 NOVEMBRE À 21H10 : « Réchauffement climatique en terre Adélie »

SAMEDI 28 NOVEMBRE À 21H10 : « Les Indiens fous de charbon »

SAMEDI 5 DÉCEMBRE À 21H10 : « Sécheresse en Iran »

SAMEDI 12 DÉCEMBRE À 21H10 : « Bénin, la ferme bio »

« FOCUS » : 10 REPORTAGES DE TERRAIN POUR COMPRENDRE LES ENJEUX DE LA COP21

DU 30 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE, le « Focus » quotidien de France 24 aborde chaque jour un sujet lié aux 
conséquences du changement climatique et à des initiatives pour lutter contre ses effets, sur tous les continents. Ce 
reportage de 5 minutes, multidiffusé à partir de 6h45 sur les chaînes en français, en anglais et en arabe, est ensuite 
décrypté par son auteur et le présentateur de la tranche d’information.

LUNDI 30 NOVEMBRE : « Bangladesh : les réfugiés climatique, déjà une réalité »

MARDI 1ER DÉCEMBRE : « Etats-Unis : La Californie face au réchauffement climatique »

MERCREDI 2 DÉCEMBRE : « Groenland : Le réchauffement planétaire, une chance pour le pays ? »

JEUDI 3 DÉCEMBRE : « Chine : Le leader mondial de l’industrie photovoltaïque »

VENDREDI 4 DÉCEMBRE : « Ghana : Quand la lutte contre la déforestation n’est pas du goût de tous » 

LUNDI 7 DÉCEMBRE : « Brésil : La plus haute tour d’étude climatique de la planète, en plein cœur de l’Amazonie »

MARDI 8 DÉCEMBRE : « Chine : La désertification à vitesse grand V »

MERCREDI 9 DÉCEMBRE :  « Afrique du Sud : Appétit énergétique vorace et dépendance aux énergies fossiles : 
l’équation écologique impossible ? »

JEUDI 10 DÉCEMBRE : « Japon : Le VRP de charbon propre à l’échelle domestique et internationale ? »

VENDREDI 11 DÉCEMBRE : « France : (sujet communiqué ultérieurement) »
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LES OBSERVATEURS DU CLIMAT

Dans la perspective de la COP21, l’équipe des Observateurs de France 24 a décliné un mini-site dédié aux initiatives 
locales visant à lutter contre le changement climatique partout dans le monde. Energie, eau, gestion des déchets, 
transports, agriculture… Tous les grands thèmes du développement durable sont abordés de façon concrète à 
travers les contributions des milliers d’Observateurs sur tous les terrains.

Lien direct : http://observers.france24.com/fr/tag/observateurs-climat

SUR FRANCE24.COM : TOUTE L’ACTUALITÉ DE LA COP21
Les internautes peuvent suivre en direct ou revoir tous les reportages liés à la couverture de la COP21 sur 
france24.com en trois langues, et prolonger avec de nombreux contenus exclusifs produits par la rédaction nouveaux 
médias. Les comptes Twitter et Facebook de France 24 sont également mobilisés pour relayer minute par minute ce 
qui fait l’actualité de la conférence.



14 15

SUR MONTE CARLO DOUALIYA

UN JOURNAL QUOTIDIEN DE LA COP21

DU 30 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE, la chronique quotidienne « Environnement » présentée par Hassan Tlili devient un 
journal de la COP21 qui propose aux auditeurs un point complet chaque jour sur l’évolution des négociations et sur l’actualité 
de la conférence à Paris.

DES TRANCHES INFOS ET MAGAZINES DÉLOCALISÉS AU BOURGET

LUNDI 30 NOVEMBRE ET VENDREDI 11 DÉCEMBRE À 13H ET 17H

Pour l’ouverture et la clôture de la conférence, Monte Carlo Doualiya réalise ses deux grands rendez-vous quotidiens d’information 
en direct du Bourget, en compagnie des acteurs du climat, et en particulier ceux du monde arabe, présents à Paris. 

LE MAGAZINE DE L’ENVIRONNEMENT, DIMANCHE 6 DÉCEMBRE À 14H

Hassan Tlili propose un numéro spécial du magazine de l’environnement enregistré au 
Bourget sur les enjeux de la COP21 et reçoit des représentants de la société civile arabe 
présents à la conférence.

DÉBAT DE SOCIÉTÉ, DEUX ÉMISSIONS SPÉCIALES

Ne’mat Al Matari consacre deux éditions de son débat de société, dont une enregistrée 
au Bourget, aux jeunes et l’environnement, ainsi qu’aux femmes actrices du changement, 
avec des invitées du Yémen, du Soudan et de Libye (jours de diffusion communiqués 
ultérieurement).

RETOUR SUR ACTUALITÉ, LUNDI 7 DÉCEMBRE À 14H

Saada El Sabri s’intéresse aux enjeux politiques et économiques de la conférence sur le 
climat en compagnie de ses invités depuis le studio de MCD au Bourget.

DE NOMBREUX REPORTAGES DÉDIÉS

La rédaction de MCD propose des reportages consacrés aux problématiques environnementales dans le monde arabe diffusés 
tout au long de la COP21.

EMISSION SPÉCIALE : LE BILAN DE LA COP21

MERCREDI 13 DÉCEMBRE À 14H

A l’issue de la conférence, Hassan Tlili revient au cours d’une émission spéciale d’une heure sur les deux semaines de 
négociations. Il livre en compagnie d’experts ce qu’il faut retenir de ses conclusions et en détaille les impacts concrets à venir.

UN DOSSIER DÉDIÉ SUR MC-DOUALIYA.COM

Sur son site Internet, Monte Carlo Doualiya consacre un dossier à la COP21, qui permet de retrouver tous les contenus éditoriaux 
associés au traitement de la conférence, dont le journal de la COP21 quotidien, et toutes les dernières actualités en continu, 
(enrichies par celles de la rédaction de France 24 en arabe) également relayées sur les comptes Twitter et Facebook de la radio.
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LES ÉQUIPES NOUVEAUX MÉDIAS DE FRANCE MÉDIAS MONDE
PRIMÉES POUR LEURS INITIATIVES NUMÉRIQUES SUR LE CLIMAT

Les équipes de France Médias Monde ont remporté en juin 2015 le concours international d’innovation 
journalistique « Editors Lab », en proposant une application mobile pour la promotion du développement 
durable. Les finalistes du concours devaient présenter un prototype numérique visant à promouvoir les 
objectifs de la conférence RIO+20. L’application proposée par France Médias Monde, appelée « Earth Alert », 
vise à permettre aux utilisateurs d’émettre des alertes sur des préoccupations économiques, sociales et 
environnementales dans leurs pays, villes, ou villages respectifs. Les alertes les plus fortes font l’objet d’un 
traitement éditorial et trouvent un écho mondial sur les antennes et les environnements numériques du 
groupe. La concrétisation de ce projet, plébiscité au niveau mondial, est actuellement à l’étude avec des 
partenaires pouvant soutenir son développement. 
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PARTENARIATS

Partenaire média officiel de la conférence sur le climat organisée à Paris, France Médias Monde accompagne 
depuis plusieurs mois un grand nombre d’événements souvent labellisés par le comité d’organisation, et s’inscrivant 
dans la préparation de la COP21, sur les cinq continents parmi lesquels « Les ambassadeurs en herbe – climat 
et responsabilité » organisé par l’AEFE à l’UNESCO (mai 2015), le Sommet mondial climat et territoires à Lyon 
(juillet 2015), Stand du CIRAD-AFD au salon de l’agriculture de Paris consacré au changement climatique (février 
2015), concours de journalisme COP21 organisé par les Nations Unies dans des écoles de journalisme en France 
et à Monaco, Sommet mondial des Régions pour le climat à Paris (octobre 2014), programmation culturelle « Kyoto 
Forever, focus COP21 » à la Maison des métallos à Paris (deuxième semestre 2015), concert pour le climat à Dakar 
(décembre 2015)…

UN GROUPE RESPONSABLE

Les émissions dédiées au développement durable et à l’environnement sur les différentes antennes 
du groupe depuis de nombreuses années illustrent l’engagement des équipes qui le composent 
et qui se mobilisent pour faire chaque jour un peu plus de France Médias Monde une entreprise 
« éco-responsable ».

« C’est pas du vent » sur RFI est la 1ère et la plus ancienne émission de radio dédiée aux 
problématiques environnementales. Elle est devenue un rendez-vous phare de l’antenne et référent 
sur ces questions.

« Elément Terre » sur France 24 est le prolongement, par la création d’une case plus forte et 
mieux identifiée depuis janvier 2013, du Journal de l’environnement, lancé à la création de la chaîne.

« Le magazine de l’environnement » sur MCD a fait de la vulgarisation et la diffusion des savoirs 
relatifs à l’environnement et au développement durable un axe majeur des centres d’intérêt 
éditoriaux, de la radio, particulièrement plébiscité par ses auditeurs au Proche et au Moyen-Orient.

L’engagement des salariés de France Médias Monde se traduit aussi par un collectif de volontaires, 
né spontanément et qui agit avec le soutien de la direction, dénommé « Groupe défi vert ». Il vise 
par différents leviers de communication interne à sensibiliser chaque collaborateur à des pratiques 
éco-responsables dans son quotidien au bureau, du tri des déchets à la consommation du papier, 
en passant par les moyens de transports, et à entretenir un dialogue permanent sur ces questions 
entre la direction et les salariés, afin de pouvoir agir collectivement en faveur de comportements 
exemplaires.

En outre, la Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) est pleinement 
intégrée au fonctionnement courant de France Médias Monde, avec 
l’ensemble de ses parties prenantes. La notion de développement durable 
et des critères « climat » sont par exemple associés dans les choix de 
certains fournisseurs, parmi des entreprises également soucieuses de 
l’environnement. Le groupe recycle une grande majorité de ses déchets. 
Le déménagement récent (fin 2012) de toutes les équipes de RFI et Monte 

Carlo Doualiya à Issy-les-Moulineaux a été accompagné d’installations techniques performantes 
et moins consommatrices d’énergie pour les 13 nouveaux studios radios et régies. La migration 
plus récente de France 24 en haute définition a entraîné le renouvellement des plateaux, intégrant 
ainsi des technologies plus respectueuses de l’environnement, notamment grâce à l’éclairage LED.
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À propos de RFI, une radio du groupe France Médias Monde

RFI est une radio française d’actualité, diffusée mondialement en français et en 13 autres langues*, via 
156 relais FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur une trentaine de satellites à destination des 
cinq continents, sur Internet et applications connectées, et compte plus de 1000 radios partenaires 
qui reprennent ses programmes. Grâce à l’expertise de ses rédactions basées à Paris et de son 
réseau de 400 correspondants, RFI propose à ses auditeurs des rendez-vous d’information et des 
magazines offrant les clés de compréhension du monde. La radio mondiale réunit chaque semaine 
37,3 millions d’auditeurs (mesurés dans 37 pays sur les 150 où elle est distribuée) et son offre 
nouveaux médias enregistre 9,6 millions de visites chaque mois (moyenne 2014) – 13,2 millions de 
visites en septembre 2015 – ainsi que 9,6 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux (septembre 
2015). rfi.fr

*anglais, cambodgien, chinois, espagnol, haoussa, kiswahili, mandingue, persan, portugais, brésilien, 
roumain, russe, vietnamien

À propos de France 24, une chaîne du groupe France Médias Monde 

France 24, ce sont trois chaînes internationales d’information continue, émettant 24h/24 et 7j/7 dans 
300 millions de foyers sur les 5 continents : en français, en arabe et en anglais. Elles rassemblent 
45,9 millions de téléspectateurs hebdomadaires (mesurés dans 64 pays sur les 180 où au moins 
l’une des trois chaînes est distribuée). La rédaction de France 24 propose depuis Paris une approche 
française du monde et s’appuie sur un réseau de 142 bureaux de correspondants couvrant la quasi-
totalité des pays du globe. La chaîne est distribuée par câble, satellite, sur la TNT dans certains 
pays, sur l’ADSL, les mobiles, tablettes et téléviseurs connectés ainsi que sur Youtube dans ses trois 
versions linguistiques. L’univers nouveaux médias de France 24, également décliné en trois langues, 
enregistre chaque mois 13,2 millions de consultations et 12,3 millions de vidéos vues (moyenne 
2014) – 16,4 millions de consultations et 33 millions de vidéos vues en septembre 2015 – ainsi que 
18,2 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux (septembre 2015). france24.com

À propos de MCD, une radio du groupe France Médias Monde

Monte Carlo Doualiya est une radio française en langue arabe, diffusée depuis Paris au Proche et 
Moyen-Orient, ainsi qu’en Mauritanie, à Djibouti, et au Sud-Soudan sur ondes moyennes, en FM, par 
satellite et via des radios partenaires. Elle propose des rendez-vous d’information et des magazines, 
avec une large place accordée à la culture, privilégiant le direct, la convivialité et l’interactivité. Sa 
rédaction et son réseau de correspondants sur les cinq continents offrent une couverture mondiale de 
l’actualité à 7,3 millions d’auditeurs chaque semaine (mesurés dans 18 pays, moyenne 2014). Monte 
Carlo Doualiya s’affirme comme la radio de la liberté et de l’universalisme à destination de toutes 
les générations. La chaîne est aussi accessible sur son site Internet, le plus moderne dans l’univers 
des sites en langue arabe, et ses applications mobiles, ainsi que sur diverses offres câble et satellite. 
Sur les nouveaux médias, MCD enregistre plus de 700.000 visites chaque mois (moyenne 2014) – 
1,2 millions de visites en septembre 2015 – ainsi que 2,5 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux 
(septembre 2015). mc-doualiya.com
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