LES SOURCES D'INFOS LOCALES
Q U E S E PA S S E - T - I L S U R M O N T E R R I T O I R E ?

 Je veux m'informer

 Je veux diffuser une info !

Dans le cadre de l’action 1 “Communication partagée” du projet Altitudes Coopérantes,
nous vous proposons une liste collaborative des outils d’informations sur les Hautes-Alpes
et l'Ubaye.
Liste des sources d'infos

Ajouter une source

A ma zone : Guillestre - Eygliers - Mont Dauphin
Groupe des commerces locaux

1

1

Description (en 1 ligne)
Groupe des commerces locaux
Description longue
Ceci est un groupe où tous nos commerces locaux peuvent signaler leur ouverture et/ou
leur drive, sites internet, click and collecte et autres pages Facebook etc. bref tout ce qui
peut permettre de maintenir nos commerces et nos achats dans une certaine éthique
solidaire dans cette période plus que difficile
A vous artisans, commerçants, indépendants et clients :)
Et dans le respect de chacun bien sûr ;)
Lien réseau social
https://www.facebook.com/groups/800944107349982
Prénom NOM de la personne contact
Helene TEYSSEDRE
Format
Réseaux sociaux
Source d'info participative
Oui
Infolettre / newsletter associée
Non
Thèmes principaux abordés
Alimentation 
Culture 
Économie-emploi 
Loisirs 
Vie locale / vie sociale 
Mots-clés pour définir la source
commerce

commerce equitable

Échelon du territoire
Départemental
Territoire concerné précisément
Eygliers

Guillestre

Mont-Dauphin

Actu DLA05
Dispostif d'accompagnement de l'Economie Sociale et Solidaire
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Description (en 1 ligne)
Dispostif d'accompagnement de l'Economie Sociale et Solidaire
Description longue
Les informations du 1er dispositif d'accompagnement de l'Economie Sociale et Solidaire
!!!!
Lien Internet vers la source
https://www.info-dla.fr/
Adresse mail de contact
dla05@laligue-alpesdusud.org
Format
Site
Liste de diffusion
Source d'info participative
Non
Infolettre / newsletter associée
Oui
Fréquence d'envoi de l'infolettre / newsletter
Variable
Thèmes principaux abordés
Économie-emploi 
Mots-clés pour définir la source
DLA

ESS

accompagnement

Échelon du territoire
Départemental
Territoire concerné précisément
Hautes-Alpes

Actu.fr Hautes-Alpes
Information de proximité
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Description (en 1 ligne)
Information de proximité
Description longue
actu.fr est née le 17 février 2017. Elle rassemble un quotidien, des hebdomadaires, des
journaux gratuits et des pure-players partout en France. Notre credo : l’information de
proximité.
Lien Internet vers la source
https://actu.fr/hautes-alpes/
Téléphone(s) de contact (fixe et/ou mobile)
02 99 32 58 58
Adresse mail de contact
contact@actu.fr
Format
Site
Source d'info participative
Non
Infolettre / newsletter associée
Non
Thèmes principaux abordés
Vie locale / vie sociale 
Mots-clés pour définir la source
Actualité

Échelon du territoire
Départemental
Territoire concerné précisément
Hautes-Alpes

Agenda de programmation culturelle (Buëch)
Agenda à destination des organisateurs d'événements culturels pour éviter la mise en concurrence de nos
activités
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Description (en 1 ligne)
Agenda à destination des organisateurs d'événements culturels pour éviter la mise en
concurrence de nos activités
Description longue
Agenda à destination des organisateurs d'événements culturels pour éviter la mise en
concurrence de nos activités à l'échelle de la vallée du Buëch (Grand et Petit Buech)
Lien Internet vers la source
https://www.cem05.org/ressources
Autre lien
https://calendar.google.com/calendar/u/0?
cid=bWNoYmFoZnBmZmg2b28wbXI4dXB2a3N0M2tAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
Prénom NOM de la personne contact
Mathilde THEROND
Téléphone(s) de contact (fixe et/ou mobile)
06 63 37 03 27
Adresse mail de contact
mathilde.collectif05@gmail.com
Format
Agenda
Source d'info participative
Non
Infolettre / newsletter associée
Non
Thèmes principaux abordés
Culture 
Mots-clés pour définir la source
Programmation

Échelon du territoire
Inter-communal (communauté de communes, pays...)

Alpes 1
1ere radio des Alpes du Sud
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Description (en 1 ligne)
1ere radio des Alpes du Sud
Lien Internet vers la source
https://alpesdusud.alpes1.com/
Lien réseau social
https://www.facebook.com/Alpes1AlpesduSud
Téléphone(s) de contact (fixe et/ou mobile)
04 92 40 01 01
Adresse mail de contact
redaction.briancon@alpes1.com
2de Adresse mail (le cas échéant)
redaction.gap@alpes1.com
Format
Radio
Source d'info participative
Oui
Thèmes principaux abordés
Alimentation 
Citoyenneté 
Culture 
Économie-emploi 
Éducation - formation 
Environnement 
Loisirs 
Numérique 
Santé 
Solidarité 
Sport 
Vie locale / vie sociale 
Tourisme-patrimoine 
Mots-clés pour définir la source
Alpes du sud

Alpes1

Radio

Échelon du territoire
Régional
Territoire concerné précisément
Alpes de Haute provence

6

Hautes-Alpes

6

Alpes et Midi
L'hebdomadaire des Hautes-Alpes et de la vallée de l'Ubaye
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Description (en 1 ligne)
L'hebdomadaire des Hautes-Alpes et de la vallée de l'Ubaye
Lien Internet vers la source
https://www.alpes-et-midi.fr/
Téléphone(s) de contact (fixe et/ou mobile)
04 92 53 62 63
Adresse mail de contact
contact@alpes-et-midi.fr
2de Adresse mail (le cas échéant)
alpes.et.midi@wanadoo.fr
Format
Presse
Source d'info participative
Oui
Thèmes principaux abordés
Vie locale / vie sociale 
Mots-clés pour définir la source
hebdomadaire

Échelon du territoire
Départemental
Territoire concerné précisément
Hautes-Alpes

ubaye

Alpes-là
Média participatif, un concentré d'initiatives et de transitions dans les Alpes
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Description (en 1 ligne)
Média participatif, un concentré d'initiatives et de transitions dans les Alpes
Lien Internet vers la source
http://alpes-la.info/
Prénom NOM de la personne contact
Vincent Martin
Téléphone(s) de contact (fixe et/ou mobile)
06 06 47 69 88
Adresse mail de contact
contact@alpes-la.info
Format
Site
Infolettre / newsletter associée
Oui
Fréquence d'envoi de l'infolettre / newsletter
Mensuelle
Thèmes principaux abordés
Environnement 
Mots-clés pour définir la source
Citoyenneté

Transition

Échelon du territoire
Inter-régional
Territoire concerné précisément
Alpes

Alp’ternatives
Média citoyen sur les alternatives et mouvements solidaires
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Description (en 1 ligne)
Média citoyen sur les alternatives et mouvements solidaires
Description longue
Alp’ternatives est un média citoyen des Hautes-Alpes. Il parle de solidarité, d’écologie, de
culture, d’alternatives locales et d’issues politiques.
Alp’ternatives est rédigé par une équipe de journalistes citoyen-ne-s et bénévoles. Laurent
Eyraud-Chaume en est l’actuel rédacteur en chef.
Chaque année, en septembre, notre journal fait « sa » fête. Au programme : débats,
stands, musique, etc…
Le site et sa lettre mensuelle sont édités par l’association PACG 05.
Lien Internet vers la source
https://alpternatives.org/
Lien réseau social
https://www.facebook.com/alpternatives
Adresse mail de contact
alpternatives@gmail.com
Format
Site
Réseaux sociaux
Radio
Infolettre / newsletter associée
Oui
Fréquence d'envoi de l'infolettre / newsletter
Hebdomadaire
Thèmes principaux abordés
Citoyenneté 
Mots-clés pour définir la source
Alternatives

Solidarité

Échelon du territoire
Départemental
Territoire concerné précisément
Hautes-Alpes
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Altimag
Magazine Montagne et Art de vivre dans les Alpes
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Description (en 1 ligne)
Magazine Montagne et Art de vivre dans les Alpes
Lien Internet vers la source
https://www.alti-mag.com/
Prénom NOM de la personne contact
Anne Laure LEPENNEC
Adresse mail de contact
altimag05@gmail.com
Format
Presse
Source d'info participative
Oui
Thèmes principaux abordés
Loisirs 
Vie locale / vie sociale 
Mots-clés pour définir la source
alpes

art de vivre

magazine

montagne

Échelon du territoire
Départemental
Territoire concerné précisément
Hautes-Alpes

Amis de l'Argentière
Groupe Facebook de discussions
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Description (en 1 ligne)
Groupe Facebook de discussions
Lien Internet vers la source
https://www.facebook.com/groups/237355749805776/discussion/preview
Format
Réseaux sociaux
Thèmes principaux abordés
Vie locale / vie sociale 
Mots-clés pour définir la source
Culture

Infos du territoire

Échelon du territoire
Communal
Territoire concerné précisément
Pays des Ecrins

Association Française d'Astronomie
Plateforme interactive des structures d'astronomie
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Description (en 1 ligne)
Plateforme interactive des structures d'astronomie
Lien Internet vers la source
https://www.afastronomie.fr/structures/page/72
Format
Carte
Thèmes principaux abordés
Environnement 
Mots-clés pour définir la source
Astronomie

Science

Échelon du territoire
Inter-régional
Territoire concerné précisément
France

BFM DICI
L'actualité des Alpes du Sud
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Description (en 1 ligne)
L'actualité des Alpes du Sud
Lien Internet vers la source
https://www.dici.fr/
Prénom NOM de la personne contact
Jérémie CAZAUX - Journaliste
Téléphone(s) de contact (fixe et/ou mobile)
04 92 52 07 31 - 06 77 10 59 00
Adresse mail de contact
redaction@dici.fm
2de Adresse mail (le cas échéant)
jcazaux@bfmdici.fr
Format
Site
Radio
Source d'info participative
Oui
Thèmes principaux abordés
Vie locale / vie sociale 
Échelon du territoire
Régional
Territoire concerné précisément
Ubaye

hautes-Alpes

region paca

Bleu Tomate
Un magazine comme l'engrais naturel des bonnes idées.

15

15

Description (en 1 ligne)
Un magazine comme l'engrais naturel des bonnes idées.
Description longue
Bleu Tomate rassemble des journalistes, des graphistes, des communicants, des acteurs
de l’agriculture et du tourisme, des personnalités publiques… Tous animés par la même
conviction : le temps d’agir est venu !
Bleu Tomate met en lumière les acteurs de la transition qui privilégiant la biodiversité, la
proximité, la naturalité, les énergies renouvelables… Et au-delà, tous ceux qui œuvrent
pour des relations apaisées entre la terre et ses habitants.
Un mouvement global et vertueux
Produire, se nourrir, agir… en préservant la biodiversité, et plus largement en respectant le
vivant, est devenu une évidence pour nombre d’entre nous. Cette démarche s’enracine
dans des pratiques locales mais prend sens dans un mouvement global et vertueux. C’est
la graine de l’espoir.
Un relais d’information
Sur l’ensemble du territoire, des hommes et des femmes sortent des sentiers battus pour
produire, innover et agir autrement, plus durablement. Dans tous les secteurs, des
initiatives naissent chaque jour sur le terrain. Individuelles ou collectives, elles témoignent
d’un véritable élan citoyen dont Bleu Tomate se fait le relais.
Faciliter le passage à l’acte
Le temps d’agir est venu ! Les citoyens sont de plus en plus avertis. Bleu Tomate a pour
vocation d’encourager le passage à l’acte vers une consommation éco-responsable.
Rassembler les forces
Face à l’urgence écologique, émerge la nécessité de mutualiser les savoir-faire, de
concrétiser des actions et de les rendre efficientes. Bleu Tomate veut aider à rassembler
les forces et les énergies des acteurs pour avancer ensemble.
Lien Internet vers la source
https://www.bleu-tomate.fr/
Autre lien
https://www.youtube.com/channel/UCVZvr9_KHPLV1unjaFS7syQ/featured
Prénom NOM de la personne contact
Magali TRIANO
Adresse mail de contact
redacteur@bleu-tomate.fr
Format
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Réseaux sociaux
Presse
Source d'info participative
Oui

Brèves du Comptoir
Initiatives associatives et élan de coopération
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Description (en 1 ligne)
Initiatives associatives et élan de coopération
Description longue
Infolettre mensuelle d'information sur les actualités associatives et les élans de
coopération sur le territoire du Nord des Hautes-Alpes.
Lien Internet vers la source
https://lecomptoirdesassos.com/breves-du-comptoir/
Lien réseau social
https://www.facebook.com/Lecomptoirdesassos
Prénom NOM de la personne contact
Julie CHALLIER
Téléphone(s) de contact (fixe et/ou mobile)
04 92 20 32 31
Adresse mail de contact
communication@lecomptoirdesassos.com
2de Adresse mail (le cas échéant)
julie@lecomptoirdesassos.com
Format
Site
Réseaux sociaux
Source d'info participative
Oui
Infolettre / newsletter associée
Oui
Fréquence d'envoi de l'infolettre / newsletter
Mensuelle
Thèmes principaux abordés
Vie locale / vie sociale 
Mots-clés pour définir la source
Coopération

Transition

Échelon du territoire
Inter-communal (communauté de communes, pays...)
Territoire concerné précisément
Nord 05
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Ca bouge dans le 05
C'est l'Agenda du 05 !
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Description (en 1 ligne)
C'est l'Agenda du 05 !
Lien Internet vers la source
https://cabougedansle05.com/
Adresse mail de contact
cabougedansle05@gmail.com
Format
Site
Source d'info participative
Oui
Thèmes principaux abordés
Alimentation 
Citoyenneté 
Culture 
Économie-emploi 
Éducation - formation 
Environnement 
Loisirs 
Numérique 
Santé 
Solidarité 
Sport 
Vie locale / vie sociale 
Tourisme-patrimoine 
Échelon du territoire
Départemental

CDOS
Partage des actualités du milieu du sport
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Description (en 1 ligne)
Partage des actualités du milieu du sport
Lien Internet vers la source
https://hautesalpes.franceolympique.com/accueil.php
Format
Site
Thèmes principaux abordés
Sport 
Mots-clés pour définir la source
Club

Olympique

Échelon du territoire
Départemental
Territoire concerné précisément
Hautes-Alpes

Chez les Croquignards
Actualités de l'association mais aussi des partenaires
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Description (en 1 ligne)
Actualités de l'association mais aussi des partenaires
Lien Internet vers la source
https://chezlescroquignards.wordpress.com/
Format
Site
Infolettre / newsletter associée
Oui
Fréquence d'envoi de l'infolettre / newsletter
Mensuelle
Thèmes principaux abordés
Citoyenneté 
Mots-clés pour définir la source
Culture

Solidarité

Échelon du territoire
Inter-communal (communauté de communes, pays...)
Territoire concerné précisément
Pays des Ecrins

Communecter
Boîte à outils participatifs permettant de publier son info, de créer son réseau
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Description (en 1 ligne)
Boîte à outils participatifs permettant de publier son info, de créer son réseau
Lien Internet vers la source
https://www.communecter.org/
Format
Site
Thèmes principaux abordés
Environnement 
Mots-clés pour définir la source
Citoyenneté

Vie locale

Échelon du territoire
Inter-régional
Territoire concerné précisément
Monde

Culturo
Les sorties culturelles
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Description (en 1 ligne)
Les sorties culturelles
Lien Internet vers la source
https://culturo.fr/
Format
Agenda
Infolettre / newsletter associée
Oui
Fréquence d'envoi de l'infolettre / newsletter
Mensuelle
Thèmes principaux abordés
Culture 
Mots-clés pour définir la source
Département

Vie locale

Échelon du territoire
Régional
Territoire concerné précisément
Région Sud Paca

Démosphère 05
Les animations associatifs ou alternatives
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Description (en 1 ligne)
Les animations associatifs ou alternatives
Lien Internet vers la source
https://05.demosphere.net/
Adresse mail de contact
contact@05.demosphere.net
Format
Agenda
Infolettre / newsletter associée
Oui
Fréquence d'envoi de l'infolettre / newsletter
Variable
Thèmes principaux abordés
Vie locale / vie sociale 
Mots-clés pour définir la source
Citoyenneté

Transition

Échelon du territoire
Départemental
Territoire concerné précisément
Hautes-Alpes

E-briancon.com
Informations généralistes
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Description (en 1 ligne)
Informations généralistes
Description longue
E-Briancon.com est une association a but non lucratif dont son objet est le suivant :
promouvoir la communication et l’information dans le département des Hautes-Alpes et
notamment le Pays du Grand Briançonnais.
Lien Internet vers la source
https://www.e-briancon.com
Adresse mail de contact
redaction@e-briancon.com
Format
Site
Thèmes principaux abordés
Économie-emploi 
Mots-clés pour définir la source
Actualité

Territoire

Échelon du territoire
Inter-communal (communauté de communes, pays...)
Territoire concerné précisément
Grand Briançonnais

Ensemble Ici
Média participatif et citoyen : trouver et partager vos annonces et évènements localement.
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Description (en 1 ligne)
Média participatif et citoyen : trouver et partager vos annonces et évènements localement.
Lien Internet vers la source
https://ensembleici.fr/
Adresse mail de contact
contact.vdd@ensembleici.fr
Format
Site
Agenda
Source d'info participative
Oui
Thèmes principaux abordés
Alimentation 
Citoyenneté 
Culture 
Économie-emploi 
Éducation - formation 
Environnement 
Loisirs 
Numérique 
Santé 
Solidarité 
Sport 
Vie locale / vie sociale 
Tourisme-patrimoine 
Autre 

France 3
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Lien Internet vers la source
https://www.france.tv/france-3/
Autre lien
https://france3-regions.francetvinfo.fr/
Téléphone(s) de contact (fixe et/ou mobile)
04 91 23 46 90 / 04 92 53 84 78
Adresse mail de contact
pressemars@france3.fr
2de Adresse mail (le cas échéant)
provence.alpes@france3.fr
Format
Presse
Source d'info participative
Oui
Thèmes principaux abordés
Alimentation 
Citoyenneté 
Culture 
Économie-emploi 
Éducation - formation 
Environnement 
Loisirs 
Numérique 
Santé 
Solidarité 
Sport 
Vie locale / vie sociale 
Tourisme-patrimoine 
Autre 
Mots-clés pour définir la source
chaine

télé

TV

Échelon du territoire
Inter-régional

France TV
1er média de tous les français !
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Description (en 1 ligne)
1er média de tous les français !
Lien Internet vers la source
https://www.francetelevisions.fr/
Adresse mail de contact
engagementmedias@francetv.fr
2de Adresse mail (le cas échéant)
gap@francetv.fr
Format
Presse
Source d'info participative
Oui
Thèmes principaux abordés
Alimentation 
Citoyenneté 
Culture 
Économie-emploi 
Éducation - formation 
Environnement 
Loisirs 
Numérique 
Santé 
Solidarité 
Sport 
Vie locale / vie sociale 
Tourisme-patrimoine 
Autre 
Échelon du territoire
Régional

Fréquence Mistral
La radio de référence des Alpes du Sud depuis plus de 30 ans.
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Description (en 1 ligne)
La radio de référence des Alpes du Sud depuis plus de 30 ans.
Description longue
Fréquence Mistral, de la Montagne à la Mer. C’est l’esprit de la Durance, de la Provence et
c’est le « M » de la Méditerranée. Fréquence Mistral, c’est la radio de référence des Alpes
du Sud depuis plus de 30 ans. Avec ses stations de pays à Manosque, Digne les Bains,
Sisteron, Castellane/LeVerdon?, Gap et Briançon, elle se développe maintenant à
Marseille, sur toute la Provence avec le web et la radio numérique.
Partout les équipes « Mistral » de proximité, des professionnels confirmés et des
collaborateurs passionnés, sont à votre service et contribuent par leur mission de
communication, au rayonnement culturel et au développement économique de nos vallées
et de nos villes, de la montagne jusqu’au littoral.
Fréquence Mistral, c’est une information de qualité et une programmation diversifiée,
participative et ouverte sur le monde.
Des infos, de la musique, du sport, des infos pratiques, de la culture,de l’économie et de
l’emploi, de la solidarité.
Fréquence Mistral, ma radio, mon pays !
Lien Internet vers la source
https://www.frequencemistral.com/
Téléphone(s) de contact (fixe et/ou mobile)
04.92.21.82.04 / 04.92.43.64.75
Adresse mail de contact
briancon@frequencemistral.com
2de Adresse mail (le cas échéant)
gap@frequencemistral.com
Format
Radio
Source d'info participative
Oui
Thèmes principaux abordés
Alimentation 
Citoyenneté 
Culture 
Économie-emploi 
Éducation - formation 
Environnement 
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Loisirs 
Numérique 
Santé 
Solidarité 
Sport 
Vie locale / vie sociale 
Tourisme-patrimoine 
Autre 
Échelon du territoire
Régional

GoGoCarto
Plateforme pour retrouver une carte d'informations ou créer une carte
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Description (en 1 ligne)
Plateforme pour retrouver une carte d'informations ou créer une carte
Lien Internet vers la source
https://gogocarto.fr/projects
Format
Carte
Thèmes principaux abordés
Solidarité 
Mots-clés pour définir la source
Vie locale

Échelon du territoire
Inter-régional
Territoire concerné précisément
France

H'ACTU PRESSE
Agence de presse audiovisuelle et multimédia
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Description (en 1 ligne)
Agence de presse audiovisuelle et multimédia
Lien réseau social
https://www.facebook.com/HActu-Presse-TV-1511603465745081/
Prénom NOM de la personne contact
Olivier MILLEVILLE
Téléphone(s) de contact (fixe et/ou mobile)
07 71 23 60 12
Adresse mail de contact
hactupresse@gmail.com
Format
Réseaux sociaux
Source d'info participative
Non
Infolettre / newsletter associée
Non

Hautes-Alpes - Le blog
Les enjeux climatiques et les initiatives locales
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Description (en 1 ligne)
Les enjeux climatiques et les initiatives locales
Description longue
La fragilité, l’agilité des Hautes-Alpes
Ce blog raconte à la fois la vulnérabilité des Hautes-Alpes, un département de montagne
frappé au cœur par les changements du climat, et la mobilisation de Hauts-Alpins sur le
chemin de la transition écologique.
Lien Internet vers la source
http://hautesalpes-leblog.net/
Téléphone(s) de contact (fixe et/ou mobile)
04 92 53 62 00
Adresse mail de contact
leblog@hautes-alpes.net
Format
Site
Source d'info participative
Non
Infolettre / newsletter associée
Oui
Fréquence d'envoi de l'infolettre / newsletter
Variable
Thèmes principaux abordés
Environnement 
Mots-clés pour définir la source
Climat

Transition

Échelon du territoire
Départemental
Territoire concerné précisément
Hautes-Alpes

IDAE
Informations pour la Défense des Animaux et de l’Environnement

34

34

Description (en 1 ligne)
Informations pour la Défense des Animaux et de l’Environnement
Lien Internet vers la source
http://www.animaux-nature.info/
Format
Site
Infolettre / newsletter associée
Oui
Fréquence d'envoi de l'infolettre / newsletter
Mensuelle
Thèmes principaux abordés
Environnement 
Mots-clés pour définir la source
Animaux

Biodiversité

Échelon du territoire
Départemental
Territoire concerné précisément
Hautes-Alpes

Info'lettre Vie associative
3 infos mesuelles pour les acteurs de monde associatif : formations, financement, plaidoyer...
Inscription à : crva05@laligue-alpesdusud.org
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Description (en 1 ligne)
3 infos mesuelles pour les acteurs de monde associatif : formations, financement,
plaidoyer... Inscription à : crva05@laligue-alpesdusud.org
Format
Liste de diffusion
Réseaux sociaux
Infolettre / newsletter associée
Oui
Fréquence d'envoi de l'infolettre / newsletter
Mensuelle
Thèmes principaux abordés
Citoyenneté 
Économie-emploi 
Éducation - formation 
Mots-clés pour définir la source
ESS

Vie associative

economiesocialeetsolidaire

Échelon du territoire
Départemental
Territoire concerné précisément
Hautes-Alpes

Infos Libres 05
Réseau de diffusion libre d'infos, d’actualité, bon plans, agenda... sur les
Hautes-Alpes.
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Description (en 1 ligne)
Réseau de diffusion libre d'infos, d’actualité, bon plans, agenda... sur les Hautes-Alpes.
Description longue
Ce qu'est cette liste :
- Sujets d'actualité liés aux évènements, à la culture, l'éducation populaire,
les luttes, la transition écologique, appels politiques et syndicaux,
pétitions.... liés au territoire des Hautes-Alpes.
Ce que n'est pas cette liste :
- Un espace pour véhiculer des infos sur des évènements qui se tiennent hors
du 05 (si exeption, à votre appréciation... c'est juste dans le but de ne pas
inonder les boîtes mail)
- Un espace pour transmettre des infos généraliste et des opinions (blog,
vidéos, articles, avis...) même si ces sujets sont en lien avec l'actualité.
Adresse mail de contact
infolibre05@framalistes.org
Format
Liste de diffusion
Source d'info participative
Oui
Infolettre / newsletter associée
Non
Thèmes principaux abordés
Vie locale / vie sociale 
Échelon du territoire
Départemental
Territoire concerné précisément
05

Département

Kheper
Bibliothèques de liens, vidéos et audios
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Description (en 1 ligne)
Bibliothèques de liens, vidéos et audios
Lien Internet vers la source
http://www.kheper.org/
Format
Site
Infolettre / newsletter associée
Oui
Fréquence d'envoi de l'infolettre / newsletter
Variable
Thèmes principaux abordés
Citoyenneté 
Mots-clés pour définir la source
Démocratie

Ecologie

Échelon du territoire
Départemental
Territoire concerné précisément
Hautes-Alpes

L'Age de Faire
Joyeux et contestataire
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Description (en 1 ligne)
Joyeux et contestataire
Description longue
L’âge de faire, c’est une équipe de huit salariés réunis pour proposer une info libre et
joyeuse. Notre credo ? Mettre en lumière des alternatives concrètes en matière d’écologie,
de création de lien social, d’économie et de citoyenneté. Nous voulons offrir à nos lecteurs
des outils pour mettre en œuvre leur idées. Le journal a été créé en 2005 par une
association.
Lien Internet vers la source
https://lagedefaire-lejournal.fr/
Prénom NOM de la personne contact
Nicole GELLOT
Téléphone(s) de contact (fixe et/ou mobile)
04 92 61 24 97
Adresse mail de contact
redaction@lagedefaire-lejournal.fr
Format
Site
Presse
Infolettre / newsletter associée
Oui
Fréquence d'envoi de l'infolettre / newsletter
Mensuelle
Thèmes principaux abordés
Alimentation 
Citoyenneté 
Culture 
Économie-emploi 
Éducation - formation 
Environnement 
Santé 
Solidarité 
Vie locale / vie sociale 
Mots-clés pour définir la source
Initiatives

Transition

Échelon du territoire
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Inter-régional

La Provence Presse
Journal presse d'actualités sur le territoire de la Provence
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Description (en 1 ligne)
Journal presse d'actualités sur le territoire de la Provence
Lien Internet vers la source
https://www.laprovence.com/Edition-alpes
Lien réseau social
https://www.facebook.com/laprovence/
Prénom NOM de la personne contact
T. BLANCHON
Téléphone(s) de contact (fixe et/ou mobile)
06 29 62 70 67 - 04 91 84 45 45
Adresse mail de contact
tblanchon@laprovence-presse.fr
2de Adresse mail (le cas échéant)
gap@laprovence-presse.fr
Format
Site
Presse
Lieux de distribution
kiosque
Source d'info participative
Oui
Infolettre / newsletter associée
Oui
Fréquence d'envoi de l'infolettre / newsletter
Hebdomadaire
Thèmes principaux abordés
Vie locale / vie sociale 
Mots-clés pour définir la source
Actualité

Faits divers

Échelon du territoire
Inter-régional
Territoire concerné précisément
Provence
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Le Dauphiné Liberé
Actualités sur le Dauphiné
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Description (en 1 ligne)
Actualités sur le Dauphiné
Lien Internet vers la source
https://www.ledauphine.com/edition-gap-alpes-du-sud/infos-locales
Lien réseau social
https://www.facebook.com/ledauphinelibere
Prénom NOM de la personne contact
Yoann GAVOILLE
Téléphone(s) de contact (fixe et/ou mobile)
04 92 21 03 62 - 04 92 51 21 46
Adresse mail de contact
ldlcentregap@ledauphine.com
2de Adresse mail (le cas échéant)
LDLRedbriancon@ledauphine.com
Format
Site
Presse
Lieux de distribution
kiosque, boulangerie, etc.
Source d'info participative
Oui
Infolettre / newsletter associée
Oui
Fréquence d'envoi de l'infolettre / newsletter
Variable
Thèmes principaux abordés
Vie locale / vie sociale 
Mots-clés pour définir la source
Actualité

Territoire

Échelon du territoire
Inter-régional
Territoire concerné précisément
Dauphiné
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Le petit oiseau
Agenda en ligne des événements dans les Hautes-Alpes et une sélection de bonnes adresses à connaître.
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Description (en 1 ligne)
Agenda en ligne des événements dans les Hautes-Alpes et une sélection de bonnes
adresses à connaître.
Description longue
Le Petit Oiseau vous dit où sortir et se faire plaisir dans les Hautes-Alpes à Gap, Embrun
ou Briançon et aux alentours. Cet agenda en ligne est mis à jour quotidiennement pour
rassembler un maximum d’événements : concerts, cinéma, festivals, marchés, brocantes,
spectacles, théâtre … Mieux encore, à partir d'un événement ou d'un lieu que vous aurez
sélectionné, découvrez les bonnes adresses à connaître sur place autour de vous :
artisanat, producteurs, restaurants, boutiques, brasseries, boulangeries, etc.
Lien Internet vers la source
https://www.lepetitoiseau.fr/
Lien réseau social
https://www.facebook.com/lepetitoiseau.fr/
Prénom NOM de la personne contact
Nathalie MARTIN
Téléphone(s) de contact (fixe et/ou mobile)
06 50 50 94 92
Adresse mail de contact
nathalie@lepetitoiseau.fr
Format
Site
Agenda
Source d'info participative
Oui
Infolettre / newsletter associée
Oui
Fréquence d'envoi de l'infolettre / newsletter
Hebdomadaire
Thèmes principaux abordés
Alimentation 
Culture 
Loisirs 
Sport 
Tourisme-patrimoine 
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Autre 
Mots-clés pour définir la source
Loisirs

Événements

Échelon du territoire
Départemental
Territoire concerné précisément
Hautes-Alpes

Les Champs libres
Média local, participatif, indépendant qui vise à la libre expression.
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Description (en 1 ligne)
Média local, participatif, indépendant qui vise à la libre expression.
Lien Internet vers la source
https://les-champs-libres.fr/
Format
Site
Thèmes principaux abordés
Citoyenneté 
Mots-clés pour définir la source
Alternatives

Solidarité

Échelon du territoire
Inter-communal (communauté de communes, pays...)
Territoire concerné précisément
Champsaur-Valgaudemar

Les Praticiens du Bien-être du 05
Praticiens Bien-être du 05
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Description (en 1 ligne)
Praticiens Bien-être du 05
Description longue
Groupe qui regroupe tous les praticiens du "Bien-être" du 05.
Hypnothérapeute, sophrologue, Naturopathe, ....
Lien réseau social
https://www.facebook.com/groups/420180018984919
Prénom NOM de la personne contact
Mélanie BOUET
Format
Réseaux sociaux
Source d'info participative
Oui
Infolettre / newsletter associée
Non
Thèmes principaux abordés
Santé 
Mots-clés pour définir la source
Bien-être

Échelon du territoire
Départemental
Territoire concerné précisément
Hautes-Alpes

Ma Quey Radio
Radio sur le Queyras, participative, associative et transfrontalière
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Description (en 1 ligne)
Radio sur le Queyras, participative, associative et transfrontalière
Description longue
Ma Quey Radio ! est un projet collectif impulsé au départ par Julien Puig face à la pénurie
de l'offre en radio locale sur le Queyras, avec peu voire pas de relais radiophonique pour
l'information locale et la vie culturelle. Il a, pour pallier ce manque, imaginé une radio
associative s’inspirant de nombreux modèles déjà bien implantés en France comme à
l’étranger, mais adapté à la culture et aux réalités locales.
C’est un espace de liberté, de débat, de rire, de musique, d'expression artistique et
d'échanges. La radio prend dans un premier temps la forme d’une webradio mais sa
vocation est à terme d’être diffusée sur les ondes FM pour pouvoir :
- toucher un public le plus large possible (toucher un public plus local, écoutant la radio
dans les transports ou au travail)
- en faire une radio participative, notamment en facilitant les appels au standard, et
favoriser l’échange dans deux langues, voire plus.
Lien Internet vers la source
https://maqueyradio.com/
Lien réseau social
https://www.facebook.com/maqueyradio/
Prénom NOM de la personne contact
Julie PUIG
Téléphone(s) de contact (fixe et/ou mobile)
07 68 96 70 18
Adresse mail de contact
maqueyradio@gmail.com
Format
Site
Radio
Source d'info participative
Oui
Infolettre / newsletter associée
Non
Thèmes principaux abordés
Vie locale / vie sociale 
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Mots-clés pour définir la source
Queyras

transfrontalière

Échelon du territoire
Inter-communal (communauté de communes, pays...)
Territoire concerné précisément
Queyras

Mouvement associatif Sud PACA
Les formations à destination des bénévoles ainsi que les emplois associatifs
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Description (en 1 ligne)
Les formations à destination des bénévoles ainsi que les emplois associatifs
Lien Internet vers la source
https://lemouvementassociatif-sudpaca.org/
Format
Site
Thèmes principaux abordés
Citoyenneté 
Mots-clés pour définir la source
Bénévolat

Vie associative

Échelon du territoire
Régional
Territoire concerné précisément
Région Sud Paca

Nord 05 en actions
Plateforme participatif des initiatives locales
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Description (en 1 ligne)
Plateforme participatif des initiatives locales
Lien Internet vers la source
https://nord05-en-actions.fr/
Adresse mail de contact
contact@nord05-en-actions.fr
Format
Site
Thèmes principaux abordés
Citoyenneté 
Mots-clés pour définir la source
Transition

Vie locale

Échelon du territoire
Inter-communal (communauté de communes, pays...)
Territoire concerné précisément
Nord 05

Office du Tourisme Guillestrois-Queyras
Le tourisme mais aussi l'actualité du territoire
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Description (en 1 ligne)
Le tourisme mais aussi l'actualité du territoire
Lien Internet vers la source
https://www.queyras-montagne.com/contact.html
Format
Site
Infolettre / newsletter associée
Oui
Thèmes principaux abordés
Tourisme-patrimoine 
Mots-clés pour définir la source
Développement Territoire

Vie locale

Échelon du territoire
Inter-communal (communauté de communes, pays...)
Territoire concerné précisément
Guillestrois-Queyras

Plus 2 News
Le magazine gratuit des Hautes-Alpes
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Description (en 1 ligne)
Le magazine gratuit des Hautes-Alpes
Lien Internet vers la source
http://www.plus2news.fr/
Lien réseau social
https://www.facebook.com/plus2news/
Prénom NOM de la personne contact
Camille BADJILY
Téléphone(s) de contact (fixe et/ou mobile)
06 60 93 15 22
Adresse mail de contact
contact@plus2news.fr
Format
Site
Presse
Lieux de distribution
commerces locaux
Source d'info participative
Oui
Infolettre / newsletter associée
Non
Thèmes principaux abordés
Loisirs 
Vie locale / vie sociale 
Échelon du territoire
Départemental
Territoire concerné précisément
Hautes-Alpes

Près de chez nous
Les acteurs qui permettent, partout en France, de s'alimenter, apprendre, se soigner, habiter, se déplacer,
voyager... autrement.
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Description (en 1 ligne)
Les acteurs qui permettent, partout en France, de s'alimenter, apprendre, se soigner,
habiter, se déplacer, voyager... autrement.
Lien Internet vers la source
https://presdecheznous.fr/annuaire#/carte/05000@44.568,6.175,12z?cat=all
Format
Carte
Thèmes principaux abordés
Alimentation 
Citoyenneté 
Culture 
Éducation - formation 
Environnement 
Loisirs 
Santé 
Autre 
Mots-clés pour définir la source
Solidarité

Vie locale

Échelon du territoire
Inter-régional
Territoire concerné précisément
Europe

Radio Imagine
La radio qui fait chanter les Hautes-Alpes
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Description (en 1 ligne)
La radio qui fait chanter les Hautes-Alpes
Lien Internet vers la source
https://www.radioimagine.com/
Prénom NOM de la personne contact
Maxime GALLICE
Téléphone(s) de contact (fixe et/ou mobile)
04 92 52 10 92
Adresse mail de contact
contact@radioimagine.com
2de Adresse mail (le cas échéant)
redaction@radioimagine.com
Format
Radio
Source d'info participative
Non
Infolettre / newsletter associée
Non
Thèmes principaux abordés
Loisirs 
Échelon du territoire
Départemental
Territoire concerné précisément
Hautes-Alpes

Radio Zinzine
Radio libre sur le 04 et 05
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Description (en 1 ligne)
Radio libre sur le 04 et 05
Description longue
Au début il y avait une belle colline provençale en Haute Provence entre Limans et
Forcalquier (04), où se trouvait le « Jas de la Zinzine » sur laquelle une « radio libre »
éponyme : Radio Zinzine, s'est installée en juin 1981. C'est au milieu des chênes
pubescents, une radio en pierre qui se chauffe au soleil ou au poêle à bois...
Notre programmation, très musique du monde et chansons rebelles au niveau musical,
s'accompagne d'infos critiques et d'émissions thématiques qui continuent de se
diversifier, de la santé à la forêt en passant par les luttes émancipatrices sociétales et
politiques françaises, internationales et migrantes.
Radio Zinzine est une radio d'opinion, de caractère, qui tient à son indépendance
financière, refusant toute publicité, s'appuyant sur le Fonds de soutien à l'expression
radiophonique, des concerts de soutien, des collectes auprès des auditrices et auditeurs,
etc.
Lien Internet vers la source
http://zinzine.domainepublic.net/
Téléphone(s) de contact (fixe et/ou mobile)
04 92 73 10 56
Adresse mail de contact
info@radiozinzine.org
Format
Radio
Source d'info participative
Oui
Infolettre / newsletter associée
Non
Thèmes principaux abordés
Vie locale / vie sociale 
Échelon du territoire
Régional
Territoire concerné précisément
Alpes de Haute provence

Hautes-Alpes
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ram05
La radio associative et sans publicité des Hautes-Alpes
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Description (en 1 ligne)
La radio associative et sans publicité des Hautes-Alpes
Description longue
Radio libre associative depuis 1982, ram05 s'écoute sur la bande FM, sur internet
(ram05.fr) et sur l'appli mobile ram05. Toutes nos émissions sont également disponibles
en podcast depuis le site web et l'appli mobile.
ram05 couvre l'actualité du département grâce à des bulletins d'information quotidiens et
des émissions longues. Une trentaine de bénévoles proposent également leurs
programmes originaux. Et une playlist musicale éclectique complète le tout.
Lien Internet vers la source
https://ram05.fr/
Lien réseau social
https://www.facebook.com/RAMRadioLibre/
Prénom NOM de la personne contact
Daniel FAURE
Téléphone(s) de contact (fixe et/ou mobile)
04 92 43 37 38 - 06 75 81 05 85
Adresse mail de contact
contact@ram05.fr
Format
Site
Réseaux sociaux
Radio
Source d'info participative
Oui
Infolettre / newsletter associée
Oui
Fréquence d'envoi de l'infolettre / newsletter
Variable
Thèmes principaux abordés
Citoyenneté 
Culture 
Économie-emploi 
Éducation - formation 
Environnement 

59

59

Loisirs 
Santé 
Solidarité 
Vie locale / vie sociale 
Tourisme-patrimoine 
Échelon du territoire
Départemental
Territoire concerné précisément
Hautes-Alpes

RCF 05
Radio Chrétienne Francophone, antenne des Alpes du SUD
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Description (en 1 ligne)
Radio Chrétienne Francophone, antenne des Alpes du SUD
Lien Internet vers la source
https://rcf.fr/
Lien réseau social
https://www.facebook.com/RCF0405/
Téléphone(s) de contact (fixe et/ou mobile)
04 92 43 88 59
Adresse mail de contact
contact.rcf05@rcf.fr
Format
Site
Radio
Source d'info participative
Non
Infolettre / newsletter associée
Non
Thèmes principaux abordés
Solidarité 
Vie locale / vie sociale 
Échelon du territoire
Départemental
Territoire concerné précisément
Alpe Provence

Renouv'Alpes
Savoirs et actualités pour accompagner la transition énergétique dans les Alpes du sud.
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Description (en 1 ligne)
Savoirs et actualités pour accompagner la transition énergétique dans les Alpes du sud.
Lien Internet vers la source
http://www.renouvalpes.fr/
Format
Site
Infolettre / newsletter associée
Oui
Fréquence d'envoi de l'infolettre / newsletter
Mensuelle
Thèmes principaux abordés
Environnement 
Mots-clés pour définir la source
Transition

Énergie

Échelon du territoire
Départemental
Territoire concerné précisément
Hautes-Alpes

Réseau Rural
Pour les acteurs du développement rural, pour faciliter les échanges d'expériences et d'idées, susciter
l’émergence de projets et de coopérations
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Description (en 1 ligne)
Pour les acteurs du développement rural, pour faciliter les échanges d'expériences et
d'idées, susciter l’émergence de projets et de coopérations
Lien Internet vers la source
https://reseaurural.maregionsud.fr
Format
Site
Thèmes principaux abordés
Économie-emploi 
Mots-clés pour définir la source
Alimentation

Développement rural

Échelon du territoire
Régional
Territoire concerné précisément
Région Sud Paca

Rions de soleil
Actualités de l'association mais aussi des partenaires
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Description (en 1 ligne)
Actualités de l'association mais aussi des partenaires
Lien Internet vers la source
https://rionsdesoleil.org/
Format
Site
Infolettre / newsletter associée
Oui
Fréquence d'envoi de l'infolettre / newsletter
Mensuelle
Thèmes principaux abordés
Culture 
Mots-clés pour définir la source
Solidarité

Spectacle

Échelon du territoire
Inter-communal (communauté de communes, pays...)
Territoire concerné précisément
Embrunais

Tout le 05
Agenda des des établissements et Annuaire des événements des Hautes-Alpes
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Description (en 1 ligne)
Agenda des des établissements et Annuaire des événements des Hautes-Alpes
Description longue
toutle05.fr créé par Philippe et Jean-Luc avec pour objectif de vous faciliter la vie au
quotidien
En rendant accessible les coordonnées et informations pratiques des établissements
privés, publics ou associatifs du 05
En mettant en avant les événements qui animent notre département
Que trouve-t-on sur toutle05.fr ?
Tout sur les Hautes-Alpes. Vous avez la possibilité de rechercher depuis notre barre de
recherche : Professionnels, Établissements Publics, Associations, Sorties, Culture, Sport…
Vous accèderez ainsi aux 11 000 pages référencées sur notre site.
Lien Internet vers la source
https://www.toutle05.fr
Lien réseau social
https://www.facebook.com/toutle05/
Prénom NOM de la personne contact
Jean-Luc VINCENT
Téléphone(s) de contact (fixe et/ou mobile)
06 37 64 71 63
Adresse mail de contact
info@toutle05.fr
2de Adresse mail (le cas échéant)
jeanluc.vincent@toutle05.fr
Format
Site
Source d'info participative
Oui
Infolettre / newsletter associée
Non
Thèmes principaux abordés
Alimentation 
Citoyenneté 
Culture 
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Économie-emploi 
Éducation - formation 
Environnement 
Loisirs 
Numérique 
Santé 
Solidarité 
Sport 
Vie locale / vie sociale 
Tourisme-patrimoine 
Autre 
Mots-clés pour définir la source
Culture

Vie locale

agenda

annuaire

coordonnées

Événements

Échelon du territoire
Départemental
Territoire concerné précisément
Hautes-Alpes

TPBM
Travaux Public Bâtiment du Midi: Journal d'actualité et de publication d'annonces légales
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Description (en 1 ligne)
Travaux Public Bâtiment du Midi: Journal d'actualité et de publication d'annonces légales
Description longue
TPBM est un hebdomadaire d'informations économiques et juridiques, spécialisé dans la
publication des annonces légales et ventes aux enchères immobilières.
Crée en 1960 et imprimé à 13.000 exemplaires chaque mercredi, il traite aussi bien de
l'actualité du BTP, de l'aménagement du territoire, des projets des collectivités locales que
de la vie économique et du judiciare en PACA avec de nombreuses informations
techniques et commerciales à forte valeur ajoutée.
A destination des professionnels du bâtiment et des travaux publics mais aussi des
mairies, collectivités, artisans, experts, architectes, dirigeants d'entreprises ainsi qu'à
l'ensemble des professions juridiques et comptables, il est un outil incontournable des
actifs soucieux de s'informer chaque semaine de la vie économique, juridique et urbaine
de la région.
Lien Internet vers la source
https://www.tpbm-presse.com/dep/hautes-alpes?url=dep/hautes-alpes/
Lien réseau social
https://www.facebook.com/tpbmpresse
Téléphone(s) de contact (fixe et/ou mobile)
04 91 13 66 00
Adresse mail de contact
redaction@presses-legales.com
2de Adresse mail (le cas échéant)
editeurweb@presses-legales.com
Format
Site
Presse
Source d'info participative
Oui
Infolettre / newsletter associée
Oui
Fréquence d'envoi de l'infolettre / newsletter
Variable
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Thèmes principaux abordés
Économie-emploi 
Mots-clés pour définir la source
Bâtiment

Immobilier

Échelon du territoire
Départemental
Territoire concerné précisément
Alpe Provence

Transicoop
Plateforme des projets de la transition écologique et sociale
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Description (en 1 ligne)
Plateforme des projets de la transition écologique et sociale
Lien Internet vers la source
https://transiscope.org/
Format
Site
Thèmes principaux abordés
Solidarité 
Mots-clés pour définir la source
Ecologie

Vie locale

Échelon du territoire
Inter-régional
Territoire concerné précisément
Europe

Tu es de Briançon quand...
Groupe Facebook de discussions
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Description (en 1 ligne)
Groupe Facebook de discussions
Lien Internet vers la source
https://www.facebook.com/groups/2072319276356212
Format
Réseaux sociaux
Thèmes principaux abordés
Vie locale / vie sociale 
Mots-clés pour définir la source
Culture

Infos du territoire

Échelon du territoire
Communal
Territoire concerné précisément
Briançonnais

Udess 05
Actualités et structures de l'Economie Sociale et Solidaire
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Description (en 1 ligne)
Actualités et structures de l'Economie Sociale et Solidaire
Lien Internet vers la source
https://www.udess05.org/
Format
Site
Infolettre / newsletter associée
Oui
Fréquence d'envoi de l'infolettre / newsletter
Mensuelle
Thèmes principaux abordés
Économie-emploi 
Mots-clés pour définir la source
Solidarité

Vie sociale

Échelon du territoire
Départemental
Territoire concerné précisément
Hautes-Alpes

Utopies Concrètes
Les alternatives et utopies concrètes
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Description (en 1 ligne)
Les alternatives et utopies concrètes
Lien Internet vers la source
http://utopies-concretes.org/
Adresse mail de contact
bonjour@utopies-concretes.org
Format
Site
Liste de diffusion
Source d'info participative
Oui
Infolettre / newsletter associée
Non
Thèmes principaux abordés
Culture 
Solidarité 
Mots-clés pour définir la source
Alternatives

Utopies

Échelon du territoire
Inter-régional
Territoire concerné précisément
France

Vallées en lutte
Plateforme collaborative d'infos et d'initiatives locales
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Description (en 1 ligne)
Plateforme collaborative d'infos et d'initiatives locales
Lien Internet vers la source
https://valleesenlutte.org/
Format
Site
Thèmes principaux abordés
Citoyenneté 
Mots-clés pour définir la source
Lutte

Transition

Échelon du territoire
Régional
Territoire concerné précisément
Région Sud Paca

Ville d'Embrun
Partage des actualités des structures de la commune
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Description (en 1 ligne)
Partage des actualités des structures de la commune
Lien Internet vers la source
https://www.ville-embrun.fr/
Format
Site
Thèmes principaux abordés
Vie locale / vie sociale 
Mots-clés pour définir la source
Culture

Infos du territoire

Échelon du territoire
Communal
Territoire concerné précisément
Embrun

Ville de Briançon
Partage des actualités des structures de la commune

74

74

Description (en 1 ligne)
Partage des actualités des structures de la commune
Lien Internet vers la source
http://www.ville-briancon.fr/accueil
Format
Site
Infolettre / newsletter associée
Oui
Fréquence d'envoi de l'infolettre / newsletter
Hebdomadaire
Thèmes principaux abordés
Vie locale / vie sociale 
Mots-clés pour définir la source
Culture

Infos du territoire

Échelon du territoire
Communal
Territoire concerné précisément
Briançon

E N S AV O I R P L U S
Les critères de sélection
Il s'agit de médias (presses, radios, blogs, infolettres,
framalistes, etc) accessibles à tou.te.s et qui diffusent des
informations sur les Hautes-Alpes et/ou l'Ubaye. Il peut s'agir
de structures qui parlent de leurs actions mais aussi plus
largement d’un réseau d’acteurs ou d’une thématique.

Accessibilité de l’information et visibilité des structures
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Ce travail a pour objectif de rassembler sur un seul et même
support, les médias locaux. Cela simplifie ainsi l’accès et la
lisibilité des actualités du territoire. Par ailleurs, ce travail offre
une nouvelle visibilité aux structures de diffusions
d’informations sur le territoire.

Rappel de l'action 1 du projet Altitudes Coopérantes
Altitudes Coopérantes est un projet qui vise à expérimenter une
coopération locale autour d’axes structurants pour répondre aux
besoins des structures du territoire. Le premier axe concerne la
communication.
L’ambition est de communiquer ensemble de manière plus efficace :
- Mieux se connaître et se faire connaître.
- Produire des outils numériques partagés (annuaire des acteurs
territoriaux, cartographie, carnet d'adresses des prestataires de communication,
listing des médias, etc.).
- Partager des bonnes pratiques.
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