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AVENIR DE LA PLANÈTE : UNE SEMAINE DE COUVERTURE SPÉCIALE AFP
L’AFP PLACE L’AVENIR DE LA PLANÈTE AU CŒUR DE SES PRIORITÉS ÉDITORIALES ET PROPOSE PENDANT
UNE SEMAINE À PARTIR DU 17 SEPTEMBRE UNE COUVERTURE SPÉCIALE SUR LES ENJEUX LIÉS AU
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE, EN TEXTE, PHOTO, VIDÉO ET INFOGRAPHIE.
Cette couverture spéciale intervient alors que le sommet des Nations Unies sur
le climat se tient le 23 septembre, précédé le 20 septembre de marches pour le
climat qui mobiliseront la jeunesse dans le monde entier. Au même moment, les
experts du groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) seront
réunis à Monaco et présenteront le 25 septembre un rapport spécial sur l’océan
et la cryosphère. L’AFP avait révélé en exclusivité le 29 août le projet de
rapport, soulignant que la hausse du niveau des mers pourrait déplacer à terme
280 millions de personnes dans le monde, dans l’hypothèse optimiste d’un
réchauffement limité à 2°C par rapport à l’ère pré-industrielle.
Journalistes experts et reporters dans tous les métiers seront mobilisés pour couvrir ce rendez-vous planétaire avec : des
reportages et témoignages en Bolivie, en Ouganda, en France ou encore aux Etats-Unis, des sujets d’éclairage sur les
actions et engagements pour lutter contre le réchauffement climatique, une présence sur le terrain et en vidéo live sur les
principaux événements.
« L’AFP a fait de l’avenir de la planète une priorité éditoriale majeure. La transformation de notre environnement est un sujet
incontournable, avec un impact décisif sur la vie des citoyens à travers le monde », déclare Phil Chetwynd, directeur de
l’Information de l’AFP. « L’AFP a mobilisé son réseau mondial sans égal pour rendre compte de ce changement par une
couverture multimédia de haute qualité » poursuit-il.
Au cours des derniers mois l’AFP a ainsi proposé à ses clients toute une palette de sujets multimédia sur les crises
climatiques et environnementales du Groenland en Alaska, de Sibérie en Amazonie, sur les pentes du Mont-Blanc ou en
Patagonie, en Indonésie, en Israël ou dans le Pacifique.
L’AFP participe à l’initiative Covering Climate Now, qui rassemble 250 médias du monde entier en vue de renforcer la
couverture sur le climat.

A propos de l’AFP
L’AFP est une agence d’information mondiale fournissant une couverture rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo,
multimédia et infographie des événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, à
l’économie, au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie.
Ses 2.400 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 151 pays, rendent compte en 6 langues de la marche
de la planète, 24 heures sur 24.
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