
Guide du bénévole en relations presse   

 

 Revue de presse générale : la mission du bénévole en relation presse consiste en 

une veille documentaire opérationnelle sur les thématiques de l’association : 

Après- Développement, environnement, agriculture, accès à la terre, souveraineté 

alimentaire, développement durable, solidarité locale, actualité en Afrique, en 

Inde… 

 

L’objectif est la réalisation d’une revue de presse hebdomadaire, regroupant un panel 

représentatif des publications parues sur la période et abordant l’ensemble des thèmes, cités 

précédemment, chers à SOLIDARITÉ. 

Cette revue de presse a pour vocation d’être envoyée à l’ensemble de nos partenaires, 

soutiens, membres bienfaiteurs, bénévoles et toute personne en ayant formulée la demande afin 

de leur offrir une source d’information fiable et complète. 

Afin de vous guider dans la réalisation de cette revue de presse, vous trouverez ci-

joint un listing de sites internet, sur lequel vous pouvez vous appuyer, correspondant à 

noter philosophie et  publiant régulièrement des articles.  

Cependant la présence d’un site internet sur ce listing ne confère pas automatiquement à 

chacune de ses publications les caractéristiques nécessaires à sa présence dans la revue de presse. 

C’est pourquoi, il est essentiel que chaque publication face l’objet d’une compréhension et d’une 

réflexion de la part du bénévole afin d’évaluer sa cohérence au sein de la revue de presse.  

  Revue de presse Marketing : une partie de la revue de presse est consacrée 

exclusivement à une recherche sur les aspects du Marketing direct et du Mécénat liés aux 

activités des ONGs et de la solidarité internationale.  

Cette mission n’a pas pour vocation à être diffusée mais seulement à être transmisse aux 

animateurs de l’association comme appuie à la réflexion stratégique.  

Il est important de garder à l’esprit que les articles sélectionnés doivent aborder des sujets 

proches des activités et des besoins relatifs à SOLIDARITÉ, permettant d’apporter pistes de 

réflexion, idées et initiatives novatrices pour le développement des actions de collectes de fonds 

et de visibilité de la structure.  



Les thèmes sur lesquels sont axés vos recherches sont les suivants :  

- Partenariat ONG/Entreprise 

- Dons, philanthropie 

- Marketing  

- Mécénat(en nature, financier, de compétence, de visibilité)/ Sponsoring 

- Bénévolat 

 

 Pour la réalisation de ces deux revues de presse, il est particulièrement utile aux bénévoles 

de s’inscrire aux flux RSS des sites internet et blogs. Ils vous permettront d’être informés 

en temps réel des publications mises en ligne par les sites internet sources. Outre la 

centralisation des informations que ce système permet, ce mode de fonctionnement sera 

un gain de temps et facilitera grandement votre travail de recherche.   

 

LISTING des SITES de RECHERCHE 

Ce listing est classé par thème de publication des différentes sources internet : 

 Revue de presse générale : 

 

Développement durable 

 http://www.association4d.org/ 

 http://www.aedd.fr/public/fr/nonabonne/accueil/accueil.php 

 http://www.theecologist.org/_tag/0/0/0/25/Food%20+%20Farming/ 

 http://www.adequations.org/ 

 http://www.kiagi.org/ 

 http://cdurable.info/ 

 

 

Solidarité locale (Paris et France) 

 

 http://mediasolidaire.com/actualites/environnement.html 

 http://cpca.asso.fr/ 

 http://www.clapmp.com/ 

 http://www.lassociatif.fr/abonnementparmail.html 

 http://www.blog-associations.com 

 http://www.fonda.asso.fr/ 
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http://www.aedd.fr/public/fr/nonabonne/accueil/accueil.php
http://www.theecologist.org/_tag/0/0/0/25/Food%20+%20Farming/
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http://www.kiagi.org/
http://cdurable.info/
http://mediasolidaire.com/actualites/environnement.html
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http://www.blog-associations.com/


Afrique (accaparement des terres, agriculture, souveraineté alimentaire, solidarité 

internationale) 

 http://www.apo-opa.org/ 

 http://www.afriqueverte.org/ 

 http://www.africavivre.com/ 

 http://allafrica.com/ 

 http://thinkafricapress.com/ 

 http://www.abcburkina.net/ 

 http://www.roppa.info/ 

 

 
Inde (accaparement des terres, agriculture, souveraineté alimentaire, solidarité 

internationale) 

 http://inde.aujourdhuilemonde.com/ 

 http://www.cseindia.org/ 

 http://www.thehindubusinessline.com/opinion/article3585326.ece?homepage=true 

 http://www.telegraphindia.com/1120627/jsp/nation/story_15662405.jsp#.T_Wg8YHu

6ii 

 http://counterview.org/2012/07/03/1755/ 

 http://www.indianexpress.com/news/govt-proposes-to-amend-two-laws-on-land-

purchase-and-transfer/966981/ 

 

Alternatives de développement / Après développement  

 

 http://www.objecteursdecroissance.fr/?chemin=communique 

 http://www.decroissance.org/?chemin=accueil 

 http://degrowth.org/ 

 http://www.decroissance.ch/index.php/Accueil 

 http://villesentransition.net/ 

 http://www.reseaurepas.free.fr/ 

 http://www.apeas.fr/-Apres-developpement-.html 

 http://aitec.reseau-ipam.org/ 

 http://www.iteco.be/ 

 http://collectif-france.rio20.net 

 http://scoop.it/t/question-de-developpement/ 

 www.scoop.it/t/solidaires-du-monde/ 

 http://redtac.org/unialter/ 

 http://actualites.ritimo.info/ 

 http://www.colibris-lemouvement.org/webzine 

 http://www.ong-ngo.org/fr 
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 http://www.rinoceros.org/ 

 http://www.coredem.info/ 

 http://www.educasol.org/ 

 http://www.ird.fr/ 

 http://reconquerirsavie.fr/ 

 http://www.edwardgoldsmith.org 

 http://www.entropia-la-revue.org/spip.php?rubrique15 

 http://www.decroissance.info/ 

 http://www.decroissance.org/francois/colporter/ 

 http://www.novethic.fr/novethic/investissement-socialement-

responsable/responsabilite-sociale-entreprise.jsp 

 http://www.ressources-solidaires.org/ 

 http://www.fdh.org/ 

 

 

Agriculture/souveraineté alimentaire 

 http://www.inter-reseaux.org/ 

 http://blog.altereco.com/ 

 http://www.cirad.fr/ 

 http://www.transrural-initiatives.org/ 

 http://www.sosfaim.be/ong-developpement-FR.htm 

 http://sosfaim.wordpress.com/ 

 http://www.confederationpaysanne.fr/ 

 http://www.altermondes.org/ 

 http://www.changeonsdecapchangeonsdepac.eu/ 

 http://www.grain.org/fr/ 

 http://www.kokopelli.asso.fr/index1.html 

 http://agritrade.cta.int/fr 

 http://www.fnab.org/ 

 http://consom-solidaire.over-blog.com/ 

 http://www.terredeliens.org/ 

 http://www.coordinationrurale.fr/ 

 http://www.les-renseignements-genereux.org/themes/6272 

 http://www.rtfn-watch.org 

 

Environnement 

 

 http://ecosia.org/search.php?q=photos+libres+de+droits&meta=strict 

 http://www.scoop.it/t/environnement-par-la-cftc-hus 

 http://www.ird.fr/ 

 http://www.unccd.int/en/resources/Library/Pages/default.aspx 
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 http://www.biopiraterie.org/ 

 http://alerte-environnement.fr 

 

 

Souveraineté alimentaire et nutritionnelle 

 

 http://www.csm4cfs.org/Default.asp?l=fre& 

 http://www.alimenterre.org/ 

 http://km.fao.org/fsn/discussions/climate_change_II 

 http://www.panap.net/en/ap/page/about-pan-ap/18 

 http://www.cfsi.asso.fr/ 

 

Accès à la terre 

 

 http://www.inter-reseaux.org/ 

 http://www.agter.asso.fr/ 

 http://www.oxfam.org/en/grow/issues/land-grabs 

 http://landportal.info/landmatrix 

 http://www.landcoalition.org/news/land-matrix-new-data-large-scale-land-deals-not-

%E2%80%9Cbubble%E2%80%9D 

 http://www.asianpeasant.org/press-releases 

 

Politiques agricoles 

 

 http://www.pouruneautrepac.eu/ 

 http://www.cta.int/fr/Media2 

 http://www.lafranceagricole.fr/ 

 

 

 Revue de presse Marketing :  

 

Marketing- Mécénat 

 

 http://marketing-et-direct.blogspot.com/ 

 http://www.adfinitas.fr/ 

 http://socialgood.fr/ 

 http://www.recherches-solidarites.org/ 

 http://www.rankspirit.com/ 
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 http://www.francegenerosites.org/ewb_pages/a/actualites-2020.php 

 http://www.admical.org/ 

 http://microdon.blog.youphil.com/ 

 http://ong-entreprises.blog.youphil.com 

 http://www.entreprise-citoyenne.com/ 

 http://fairweb.blog.youphil.com/ 

 http://www.koeo.net/koeo.html 

 http://blog.babyloan.org 

 http://associationmodeemploi.fr 

 http://association.gouv.fr 

 http://www.microdon.org/ 

 

 

 Flux RSS : 

 

- Youphil : http://www.youphil.com/fr 

- Alter Eco : http://www.altereco.com/ 

- IZI collecte : http://support.izi-collecte.org/ 

- Consom'Solidaire : http://consom-solidaire.over-blog.com/ 

-Courrier International : http://www.courrierinternational.com/ 

- entreprises citoyennes : http://www.entreprise-citoyenne.com/ 

- Fairweb : http://www.fairweb.fr/ 

- Fonda: la vie associative : http://www.fonda.asso.fr/ 

- green et vert : http://www.greenetvert.fr/ 

- koeo.net : http://www.koeo.net/ 

- novethic : alerte thématique 

http://www.novethic.fr/novethic/investissement-socialement-responsable/responsabilite-

sociale-entreprise.jsp (alerte thématique 

- relations ONG-entreprises : http://ong-entreprises.blog.youphil.com 

- ouvrons les portes (mécénat de compétences) : http://www.ouvronslesportes.org/ 

- http://www.blog-associations.com 
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