Communiqué de presse
Paris, le 13 mars 2017

Lancement du Club des Médias Citoyens
le 14 mars 2017 à Paris
Le Club des Médias Citoyens se réunira pour la première fois le mardi 14 mars
2017, à partir de 17 h 15, au Palais des Congrès de Paris. L’enjeu de cette rencontre
entre professionnels de l’information est la recherche de solutions concrètes
pour défendre une information libre, de qualité et responsable.

Le Club ambitionne de
• mettre en réseau les dirigeants et les journalistes des différents médias
• les inciter à développer des logiques collectives
• peser sur l’action publique en faveur de la presse citoyenne
• mener des expérimentations qui pérennisent les médias les plus vulnérables sur le
plan économique et renforcent leur indépendance.
Parmi les initiatives qui seront envisagées ce
mardi 14 mars : réalisation d’un documentaire,
création d’un fonds de dotation et/ou d’une
fondation au service des médias libres,
un service mutualisé d’accompagnement
entrepreneurial dédié aux médias, une
méthode de participation des lecteurs à la
ligne éditoriale, le projet de création d’une
régie publicitaire solidaire…

« C’est pour rompre l’isolement des médias
indépendants, leur donner les moyens d’agir,
et favoriser l’échange de bonnes pratiques
entre rédacteurs en chef et dirigeants de ces
médias, que le Club des Médias Citoyens a été
créé. Il est ouvert à tout journaliste qui souhaite
réfléchir aux conditions de réinvention du
paysage médiatique français », explique Julie
Schwarz, dirigeante fondatrice d’Econovia.

A propos d’Econovia - Créée en 2009, Econovia est aujourd’hui l’agence conseil en communication de référence
dans l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). Elle intervient également en communication de la Responsabilité Sociale
des Entreprises (RSE) et du Développement Durable (DD). Agence 100% indépendante et à taille humaine, future
entreprise sociale (statut ESUS) et implantée au cœur du jardin Tropical de Paris, elle met toutes ses énergies
communicatives au service des organisations qui veulent et font le changement. Plus d’infos sur econovia.fr
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