
 

 

Retour du réseau rural normand sur l’événement NetworX 

Session « Se mettre en réseau pour LEADER » 

 

 

 

 

 

 

 

La volonté partagée de diffuser des informations positives sur la ruralité 

suédoise 

 

Ce projet est parti du constat que les rédactions des journaux étaient centralisées et 

fournissaient beaucoup d’informations sur les actualités en zone urbaine alors que 

leurs lecteurs étaient répartis sur tout le territoire et en attente que la vie des zones 

rurales puisse être également visible dans les journaux.  

La proposition a émané d’un média régional qui a suggéré de consacrer une page du 

journal hebdomadaire aux actualités rurales en confiant les sujets à la population 

locale. 

 

Un réseau local de journalistes bénévoles créé dans le cadre de LEADER 

 

Le GAL s’est emparé de cette proposition pour monter un projet de « reporters 

citoyens », en partant du principe que les habitants des zones rurales étaient 

compétents pour relater les actualités de leur territoire. Cela a commencé par la 

mise en place d’un réseau de reporters locaux bénévoles, des gens fiers de vivre en 

milieu rural et curieux des différents projets qui peuvent s’y développer. Une petite 

vingtaine de personnes ont répondu à l’appel, allant de 15 ans à 75 ans.  

Ces « citoyens reporters » ont été formés par des journalistes professionnels à 

l’écriture et à la photographie. 

Les articles écrits se concentrent sur des informations locales, et sont généralement 

emprunts d’une vision positive sur la vie dans les campagnes. Les « citoyens 

reporters » étaient totalement libres du choix de leurs sujets, qui se concentraient 

principalement sur les habitants et les entreprises locales. 

Le projet LEADER a permis de lancer ce réseau de journalistes bénévoles et de les 

former. Ce journalisme local fonctionne aujourd’hui très bien et a permis un regain 

d’intérêt pour la presse écrite.  

 

 

 

 

  

 

 

Suède 
 

 

Le modèle du projet 

 

� Une page imprimée dans le 

journal hebdomadaire payant 

est consacrée aux articles des 

« citoyens reporters »  

 

� Les articles en ligne des 

« citoyens reporters » sont 

consultables gratuitement. 

La Région et l’Europe investissent dans les zones rurales 

 

« Citizen reporters » 

Des journalistes bénévoles au service des zones rurales 
 

 

Essaimage en Grande-Bretagne 

 

Des journalistes du Pays de Galles 

sont venus en Suède pour pouvoir 

décliner le modèle des « citoyens 

reporters » chez eux. 


