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Une initiative participative au service
des populations exposées aux changements
climatiques et environnementaux

Un réseau international au service de la jeunesse, des liens intergénérationnels et du partage des savoirs
ePOP est le premier programme d’aide au développement à constituer un réseau citoyen international d’observation,
d’information et d’échanges. Conçu par RFI Planète Radio (groupe France Médias Monde), ePOP est développé avec l’Institut
de Recherche et Développement (IRD), en partenariat avec la Fondation TARA Expéditions, la Fondation de France, l’Ecole des
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universités, des établissements scolaires, et parrainé par la co-récipiendaire du prix Nobel de la Paix en 2007, Elisabeth
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des jeunes bénévoles, responsables et solidaires, les « ePOPers ».
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Cette démarche intergénérationnelle s’inscrit parallèlement dans une volonté de nourrir les archives du patrimoine immatériel
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Le réseau d’ePOPers
De jeunes ePOPers issus des cinq continents, réalisent
des reportages audiovisuels qui relaient les constats et
interrogations des populations locales, pour rendre compte
des conséquences directes liées aux changements
climatiques et globaux affectant leurs environnements et
leurs vies quotidiennes.
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environnements numériques en constituent la caisse de résonance mondiale. Pour fédérer son réseau, ePOP met en place,
dans différents pays, des ateliers qui facilitent l’échange de compétences entre les jeunes ePOPers. Des évènements itinérants
de type «ePOP Camp», rassembleront des ePOPers du monde entier autour d’activités pédagogiques, culturelles et artistiques,
DPOÁVFTFOMJFOBWFDMFTQPQVMBUJPOTMPDBMFT%FNÄNF MFT«After-PoP», des micros conférences publiques présentées comme
des cafés/débats, seront prochainement organisées en marge des grands évènements internationaux traitant des problématiques
environnementales et climatiques (COP, réunions GIEC, Forum Mondiaux Environnement, etc.). En présence d’experts, de
politiques, d’artistes et de responsables d’ONG, elles permettront aux citoyens présents de débattre avec les personnalités et
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Prendre conscience du ressenti des populations locales et apporter
des éléments de réponses
ePOP fait appel à des experts qui prennent connaissance du ressenti et des
questionnements exposés dans les vidéos. Ces derniers y répondent grâce à leurs
connaissances et illustrent le rôle de la recherche dans l’analyse et la gestion des
questionnements soulevés. Les thématiques abordées par le réseau de chercheurs
mobilisés couvrent plusieurs domaines : érosion, espèces invasives, gestion de
l’eau douce et des ressources naturelles, sécurité alimentaire, déplacements de
populations, sauvegarde du patrimoine culturel, impacts sociaux…

Un site Internet participatif et une présence importante sur les réseaux
sociaux
ePOP s’appuie sur un site Internet collaboratif (epop.network) alimenté par les
membres du réseau d’ePOPers. Il est conçu comme un espace :
• d’information avec une présentation dynamique des thèmes traités par les clubs
d’ePOPers ;
• d’échanges qui invite les internautes à dialoguer avec les ePOPers ;
• de ressources documentaires proposées par la médiathèque numérique de l’IRD ;
• En plus de son site Internet, ePOP s’appuie sur les réseaux sociaux pour informer
et diffuser les courtes vidéos réalisées par les ePOPers.
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PARTENAIRES FONDATEURS
« Je suis heureuse que France Médias Monde soit à l’origine de ePOP, un concept contemporain au service de la jeunesse, de la
science participative et du partage des savoirs. ePOP s’inscrit pleinement dans l’engagement porté par le groupe et la mobilisation de
TFTÃRVJQFTÃEJUPSJBMFT BåOEFDPOUSJCVFSºMBTFOTJCJMJTBUJPOEFTQVCMJDTNPOEJBVYTVSMFTDPOTÃRVFODFTEVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVF
Nos médias seront des caisses de résonance de cette initiative innovante et pleine de sens, répondant à notre mission de service
public mondial plus nécessaire et urgente que jamais. »
Marie-Christine Saragosse
Présidente-directrice générale de France Médias Monde
« La diffusion et le partage des savoirs issus de la recherche contribuent à élever la capacité des citoyens à faire face aux multiples
EÃåT EV EÃWFMPQQFNFOU  º FGGFDUVFS EFT DIPJY  QFSTPOOFMT PV QSPGFTTJPOOFMT r ÃDMBJSÃT FU  º ÄUSF EFT BDUFVST º QBSU FOUJÂSF EV
changement. »
Jean-Paul Moatti
Président-directeur général de l’IRD
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défense intergénérationnelle de notre planète et des valeurs universelles, cela renforce nos actions de coopération. Elles deviennent
encore plus participatives et partagées, et initient une aide au développement plus responsable et plus durable. »
Max Bale
Chef du service RFI Planète Radio

ILS SOUTIENNENT ePOP
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changements climatiques et le développement durable. »
Elisabeth Holland
co-récipiendaire du Prix Nobel de la Paix en 2007
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« En ce moment de décisions importantes pour l’océan et le climat sur le plan politique, la Fondation Tara Expéditions partage avec le
projet ePOP ce constat essentiel : que la voix des citoyens et particulièrement celle des jeunes est un trésor qu’il faut non seulement
aller chercher, mais aussi mettre en valeur et partager. »
Romain Trouble
Directeur général de la Fondation TARA Expéditions
« ePOP est une excellente initiative impliquant les jeunes et les nouvelles technologies pour un dialogue intergénérationnel, capturant
MF TFOUJNFOU EFT *OTVMBJSFT EV 1BDJåRVF  TFOTJCJMJTBOU BVY DIBOHFNFOUT DMJNBUJRVFT FU BVY JNQBDUT FOWJSPOOFNFOUBVY BWFD MB
QBSUJDJQBUJPOÃDMBJSÃFEFMBDPNNVOBVUÃTDJFOUJåRVFPVEFTEÃDJEFVST-F1*%'FTUJNQBUJFOUEFQSPNPVWPJSMFDPODFQUEBOTUPVUMF
1BDJåRVF FOBQQFMBOUºBHJSFOGBWFVSEVDMJNBUEBOTMFNPOEFFOUJFS
François Martel
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TÉMOIGNAGES D’ePOPers
« J’habite au Vanuatu et mon pays est fortement impacté par les changements climatiques. Les
conséquences du réchauffement climatique ont un tel impact sur les populations locales qu’il
nous appartient de sensibiliser le monde entier. C’est pourquoi je fais partie du réseau ePOP. »

Telstar Jimmy (Vanuatu)

« Grâce aux vidéos que nous réalisons avec ePOP, on peut se rapprocher des anciens qui nous
DPOåFOUMFVSTSFTTFOUJTTVSMBEÃHSBEBUJPOEFTGPSÄUTFUEFTSJWJÂSFTEBOTOPT[POFSFDVMÃFT¡B
nous permet de connaitre, et de partager les changements qu’ils ont constatés. C’est important
de préserver la mémoire pour mieux préparer l’avenir ! »

Didier Yetendji (Centrafrique)
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d’outils leur permettant de recueillir les témoignages des populations insulaires pour analyser
les conséquences du changement climatique sur leur environnement, pourront désormais
TnBQQVZFSTVSF101+FTVJTåFSEnÄUSFVOF101FS

Chris Peter Teva (Iles Salomon)

« ePOP est pour moi une nouvelle façon de m’exprimer. Ce réseau me permet de me rendre
utile, en toute autonomie, et faire de nouvelles rencontres qui m’enrichissent culturellement.
ePOP est un merveilleux projet participatif ! »

Guilhem Chamboredon (Nouvelle-Calédonie)

ePOP présent lors des rencontres internationales
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de la Paix en 2007, des premières vidéos réalisées par les ePOPers, lors de la Conférence des Nations Unies sur l’océan
qui s’est tenue à New York en juin 2017, ePOP était au coeur de la 23ème Conférence des Parties de la Convention sur les
changements climatiques (COP 23) organisée à Bonn, par les Iles Fidji.
Lors du trentième anniversaire du GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat), organisé à l’UNESCO
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ministre des affaires étrangères et président de la COP21, ePOP a pu rassembler des jeunes ePOPers venus du monde
FOUJFSQPVSJOUFSQFMMFSEFTSFQSÃTFOUBOUTEn&UBUT EnJOTUJUVUJPOTJOUFSOBUJPOBMFTFUEnPSHBOJTNFTTDJFOUJåRVFTTVSMFSFTTFOUJEFT
populations locales.
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politiques de lutte contre les impacts des changements environnementaux et du réchauffement climatique, des stratégies
d’adaptation ou de résilience. Ces discussions sur les moyens engagés et les innovations proposées pour préserver les
modes de vie traditionnels et lutter contre les inégalités socio-économiques générées par les changements globaux sont
BVKPVSEnIVJJMMVTUSÃFTQBSMFTWJEÃPTEFTF101FSTFUCÃOÃåDJFOUEFMBDBJTTFEFSÃTPOOBODFNÃEJBUJRVFNPOEJBMFEVQSPKFU
ePOP à travers tous ses partenaires.

UN PROJET CONÇU
ET DÉVELOPPÉ PAR
RFI Planète Radio représente l’antenne de coopération internationale de France Médias Monde, qui regroupe RFI, France 24 et Monte
Carlo Doualiya. Cette structure collaborative contribue depuis plus de 20 ans à la création et à l’accompagnement de médias locaux
dans les zones sensibles ou reculées, mais également au renforcement des structures radiophoniques de proximité et de différents
acteurs de développement sur les cinq continents. Principal vecteur d’information, d’éducation citoyenne et de création de lien social
pour les populations isolées, ces médias participatifs disposent avec le soutien de RFI Planète Radio, d’un réseau planétaire d’échanges
et de ressources partagées. En partenariat avec des organisations de solidarité internationale pour la protection de l’environnement et
la défense des droits humains, l’équipe de Planète Radio met son expertise et son engagement au service des communautés souvent marginalisées et
développe des projets innovants faisant écho aux réalités et aux attentes locales, et visant à participer activement à la protection de l’environnement et
à la défense des populations vulnérables.
Le groupe France Médias Monde réunit France 24, la chaîne d’information continue (en français, en anglais, en
arabe et en espagnol) ; RFI, la radio mondiale (en français et en treize autres langues) et Monte Carlo Doualiya, la
radio en langue arabe. Les trois chaînes émettent depuis Paris à l’échelle du monde, en 15 langues. Les journalistes
du groupe et son réseau de correspondants offrent aux auditeurs, téléspectateurs et internautes une information
ouverte sur le monde et sur la diversité des cultures et des points de vue, à travers des journaux d’information, des reportages, des magazines et des
débats. 66 nationalités sont représentées parmi les salariés. Chaque semaine, RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya touchent près 150 millions de
contacts (45% en langues étrangères) dont 107,2 millions de téléspectateurs et auditeurs (mesurés dans seulement un tiers de leurs pays de diffusion),
et 42.7 millions d’utilisateurs sur les environnements numériques (moyenne 2017). Les trois médias du groupe rassemblent 62 millions d’abonnés sur
Facebook et Twitter (mai 2018). France Medias Monde est la société mère de CFI, l’agence française de coopération médias, et est l’un des actionnaires
de la chaîne francophone généraliste TV5MONDE.

Organisme pluridisciplinaire reconnu internationalement, travaillant principalement en partenariat avec les pays méditerranéens et
intertropicaux, l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) est un établissement public français. Il porte, par son réseau
et sa présence dans une cinquantaine de pays, une démarche originale de recherche, d’expertise, de formation et de partage des
TBWPJSTBVCÃOÃåDFEFTUFSSJUPJSFTFUQBZTRVJGPOUEFMBTDJFODFFUEFMnJOOPWBUJPOVOEFTQSFNJFSTMFWJFSTEFMFVSEÃWFMPQQFNFOU
La diffusion des avancées de la science est indissociable de l’activité de la recherche à l’IRD, pour contribuer à élever la capacité
EFTDJUPZFOTºGBJSFGBDFBVYNVMUJQMFTEÃåTEVEÃWFMPQQFNFOU

AVEC LE SOUTIEN DE

CONTACTS :

Max Bale, Chef de service
RFI Planète Radio
NBYCBMF!SåGS 
Anthony Ravera, Responsable presse RFI
BOUIPOZSBWFSB!SåGS 

Marie-Lise Sabrié, Directrice de la Mission culture
TDJFOUJåRVFFUUFDIOJRVFEFMn*3%
epop@ird.fr /+ 33 4 91 99 94 77

