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Appel à candidature pour une résidence-mission  
de reporter-journaliste 2022-2024 
1ère phase de juin à octobre 2022 

 
 
 
 
 

L’association Télé Baie de Somme (TBS), en partenariat avec le Parc Naturel Régional Baie de 
Somme Picardie maritime, lance un appel à candidature pour une résidence mission intitulée 
"Agriculture et circuits-courts alimentaires en Picardie maritime" destinée à un ou une reporter 
journaliste professionnel-le. Cette résidence se déroulera en 3 phases : la 1ère, sur 30 jours 
effectifs, entre fin juin et octobre 2022, la 2ème en 2023 et la 3ème en 2024. 

  
L’association Télé Baie de Somme (TBS), média audiovisuel participatif de proximité, a été créée 

il y a plus de 30 ans pour favoriser l’expression citoyenne et promouvoir et soutenir le 
développement de son territoire d’implantation, la Picardie maritime.  
Ainsi, en 2015, TBS réalise « L’équilibre fragile d’un joyau »,  documentaire-plaidoyer pour la 
création du futur parc naturel régional (PNR).  
 
Le PNR Baie de Somme Picardie maritime, labellisé en 2020, a été lauréat, en 2021, de l’appel à 
projet de l’État « Programme National de l’Alimentation ». Les Projets Alimentaires Territoriaux 
(PAT) visent à « rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités 
territoriales et les consommateurs, et à développer l’agriculture sur les territoires et la qualité de 
l’alimentation ». Ce projet pour la Picardie maritime vise à « favoriser la mise en marché des 
produits locaux responsables, de la terre et de la mer », à développer les circuits courts pour 
« répondre aux enjeux d’une alimentation bas carbone » de qualité, afin de maintenir l’emploi local, 
de préserver les milieux naturels. 
 
En 2022 et 2023, le PNR va mettre en œuvre la première partie du PAT : le diagnostic partagé 
pour élaborer avec tous les acteurs du territoire une stratégie et un plan d’action. En effet, pour 
permettre le développement d'actions concrètes et réussir la transition alimentaire du territoire, une 
mobilisation collective de tous les acteurs (agriculteurs, distributeurs, transformateurs, 
commerçants de quartier, cuisiniers en restauration scolaire, communes, structures 
intercommunales, citoyens, élèves…) est indispensable.  
En 2022, il s’agit essentiellement de recueillir la parole des habitants et acteurs dans les différentes 
parties du territoire : Ponthieu, Vimeu, Abbevillois, littoral afin de partager des visions de l’existant 
tout au long de la chaîne, « de la fourche à la fourchette », afin de partager le plus largement 
possible le diagnostic. En 2023, il s’agira de partager les enjeux pour co-construire un plan d’action. 
Divers événements seront organisés : conférences-débat, spectacles, visites à la ferme, 
événements de valorisation des produits locaux… lors desquels des initiatives et projets 
exemplaires seront mis en valeur. Des expériences menées en matière d’agriculture et 
d’alimentation dans d’autres territoires (notamment des territoires d’autres PNR), pourront être 
valorisées à titre d’exemple. D’autres intervenants extérieurs seront accueillis en résidence par le 
PNR (artiste plasticien ou conteur ou chercheur en sciences sociales) pour contribuer à ces 
missions. En 2024 il s’agira de poursuivre ce travail de sensibilisation et de débat afin de favoriser 
l’émergence de nouvelles actions collectives, avec le soutien des associations locales et des élus.  

 
En cohérence avec son projet associatif, TBS est partenaire de cette démarche qui vise à favoriser 
l’expression des acteurs et habitants du territoire et animer le débat. C’est dans ce cadre, qu’avec 
le soutien de la DRAC Hauts-de-France, est lancé le présent appel à candidature pour une 
résidence-mission de journaliste, de mi-2022 à 2024. 

                                               

https://telebaiedesomme.fr/territoires-en-mouvement/lequilibre-fragile-dun-joyau/
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Cette résidence s’adresse à des reporters-journalistes professionnels, de préférence disposant 
d’une carte de presse et d’une expérience dans tout type de médias/supports : presse écrite ou 
web, radio, vidéo, bande-dessinée, documentaire. La résidence se déroulera en Picardie maritime 
(bureaux de TBS et du PNR à Abbeville), pour la 1ère phase sur 2 à 2,5 mois, de la mi-juin à la mi-
juillet et de la mi-septembre à octobre 2022, avec une présence effective de 30 jours sur le 
territoire. La durée et les missions des 2 autres phases seront précisées à l’issue de la 1ère phase, 
sur la base notamment du bilan et des propositions du journaliste. 
 
Objectifs 
Contribuer à la structuration et l’enrichissement de productions supports au diagnostic partagé du 
PAT de Picardie maritime 
Participer à la sensibilisation des élus, des associations et des acteurs et à leur expression, lors 
des événements organisés par le PNR en partenariat avec TBS 
Animer des actions en milieu scolaire et périscolaire, sur le thème du PAT, opportunité pour 
permettre une meilleure compréhension par les jeunes (élèves de primaire, collégiens et lycéens) 
de la fabrique de l’information et des enjeux de la participation citoyenne.  
 
Cadre juridique et financier de la 1ère phase 
Une convention de résidence, tripartite, spécifiant les objectifs de la résidence-mission dans ses 3 
phases ainsi que les engagements de TBS, du PNR et du ou de la reporter-journaliste pour la 1ère 
phase, sera signée avant le début de la résidence. 
 
Le coût total de la résidence pour cette 1ère phase, incluant salaires ou honoraires ainsi que les 
frais (hébergement et déplacement), sera d’un maximum de 10 000 euros, supporté par TBS avec 
l’aide financière de la DRAC et l’appui en ingénierie du PNR.  
TBS mettra par ailleurs à disposition du ou de la journaliste un poste de travail dans ses bureaux 
ainsi que le matériel de l’association.  
Les repas restent à la charge du·de la journaliste-résident·e. 
 
Le·la journaliste-résident·e doit être autonome pour ses déplacements, il·elle dispose pour ce faire 
d’un véhicule personnel et est titulaire d’un permis en cours de validité. 
 
Les attendus  
A partir des contacts proposés par le PNR il s’agit pour le-la journaliste de prendre connaissance 
des enjeux du projet et des spécificités du territoire ; de recueillir des témoignages pour 
valoriser des expériences réussies d’une part, pour rendre compte des attentes et 
propositions des habitants d’autre part : 

- Dans le domaine agricole, maintien des prairies, passage en bio, diversification et 
transformation des productions, vente en circuits courts. 
 

- Dans le domaine de la restauration collective en particulier restaurants scolaires et 
restaurants d’EHPAD : initiatives de communes et exemples de l’action initiée par le 
Conseil Départemental dans les collèges (approvisionnements en circuits courts, nouvelle 
cuisine avec des produits frais de qualité et des préparations « maison », sensibilisation 
des collégiens à de nouvelles habitudes alimentaires…) ; témoignages de ce que cela 
implique pour les chefs de cuisine ; perception des bénéficiaires (élèves, résidents des 
EHPAD, échanges intergénérationnels le cas échéant…). 
 

- Les nouvelles relations entre producteurs et consommateurs via des AMAP 
 

- Des expériences de jardins partagés 
 

- Apprentissage de nouvelles pratiques alimentaires (apprendre à cuisiner des légumes de 
saison…) en relation avec services santé et CCAS des collectivités. Des exemples de 
restaurants locavores.  



 3 

Après une immersion dans le territoire et une prise de connaissance du sujet fin juin, le ou la 
journaliste participera : 

- Du 1er au 3 juillet à la fête du Parc qui intègrera la présentation du PAT, la réunion des 
instances consultatives du PNR (Conseil des Maires d’une part, Conseil scientifique et 
prospectif d’autre part) ainsi que la participation des principaux partenaires du PNR et 
l’ouverture au grand public. Il s’agira pour le ou la journaliste de prendre contact avec ces 
différentes parties prenantes et de débuter le travail d’enquête-recueil de paroles. 

- Du 5 au 9 juillet au stage «web-reportage : manger plaisir et local ! » organisé et animé par 
TBS à Abbeville pour initier au web-reportage, des jeunes (Abbevillois de 14 à 20 ans,  des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville), les sensibiliser à la fabrique de l’information 
et à l’intérêt de la participation citoyenne, les amener à s’interroger, au travers des 
enquêtes qu’ils vont mener, sur les enjeux de l’agriculture et de l’alimentation en Picardie 
maritime, leur proposer de mieux connaître leur territoire au-delà de leur quartier. Le ou la 
journaliste pourra participer à l’animation sur des moments et des formes restant à préciser. 
 

- En septembre et octobre à l’animation d’ateliers permettant à différents publics (élèves, 
jeunes, habitants, séniors, bénévoles associatifs…) de produire des sujets en lien avec le 
PAT et découvrir comment se fabrique l’information en devenant « journaliste d’un jour » 
(ateliers d’écriture, conférences de rédaction, découvertes d’outils…). Seront interrogées 
à cette occasion les questions d’informations contradictoires, de liberté d’expression, de  

- participation citoyenne… 

 

 

Pour faire acte de candidature : 
 
Il vous suffit d’adresser par voie électronique uniquement, avant le 30 mai dernier délai, aux 
adresses suivantes : 
telebaiedesomme@orange.fr, sophie.josseaux@culture.gouv.fr, amandine.vidal@culture.gouv.fr, 
s.desanlis@baiedesomme3vallees.fr  
un dossier unique de 10 pages maximum sous format PDF comprenant : 
1 • un courrier de candidature faisant à la fois état d’une bonne compréhension de la mission et 
de vos motivations, ce courriel gagnant très certainement à évoquer déjà certaines des pistes 
que vous aimeriez emprunter  
2 • votre curriculum vitae, 
3 • si déjà disponible, un dossier faisant état de celles de vos démarches professionnelles que 
vous souhaiteriez porter à la connaissance de l’association. Il peut s’agir également, s’il existe 
d’ores et déjà, d’un site internet ou d’un blog qui vous est propre, 
4 • si cela vous semble pertinent par rapport à votre propre parcours professionnel, une liste de 
vos différentes productions journalistiques que vous proposez de rendre disponibles pour une 
diffusion sur le territoire en lien avec la thématique abordée dans le cadre de cette résidence-
mission 
 
POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : 
Adressez vos courriels ou appels à : telebaieesomme@orange.fr,  
Laurent Lapo (Directeur) au 06 20 01 74 62, ou à Liliane Marissal (administratrice de Télé Baie 
de Somme) au 06 80 62 19 64. 
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