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Media Collaboractif 
Fort de ce constat recueilli auprès de plusieurs structures, 
l’association La Petite Poussée et la radio locale et citoyenne 
New’s Fm proposent la mise en place d’un espace numérique 
dynamique, participatif et contemporain. 

Un espace en corrélation avec les besoins des publics et l’ère 
du numérique.Un espace de partage de photos , vidéos et 
chroniques audio. Tous ces supports seraient envoyés par des 
porteurs de projets associatifs, institutionnels ou autres. Un 
projet aux objectifs multiples et transversales :

- Mettre en réseaux les professionnels

- Travailler en intercommunalité à une échelle Métropolitaine 

- Valorisation des porteurs d’actions,des habitants, des 
territoires, notamment Quartier Politique de la Ville

-Fédérer acteurs, habitants et institutions autour d’un pôle 
ressource commun

-Relayer les appels à projets 

- Identifier des temps forts

- Faire vivre la Mémoire des quartiers ( Archivage )
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constat 

A l’heure du tout numérique 
chacun et chacune 
appréhendent le virage du 
numérique sous différentes 
formes. L’éducation populaire, 
l’engagement citoyen ne font 
pas exception. De nouveaux 
moyens de communication 
issus du numérique occupent 
une place capitale dans le 
partage d’informations, 
réseaux sociaux, vidéos, 
messageries instantanées, 
radios… 

Les acteurs associatifs, 
professionnels et 
institutionnels s'accordent 
pour constater un manque de 
pertinence dans leur forme et 
moyen de communication. 

Une difficulté légitime à 
s'adapter aux techniques et 
aux rythmes des nouveaux 
médias. Une difficulté due non 
pas à un manque 
d’engagement mais davantage 
à une mauvaise maitrise des 
supports de diffusion ainsi 
qu’aux contraintes techniques 
que celle-ci requiert. 

BOXPROJETS 
Média Participatif - Collaboratif | Intercommunale | Inter -Professionel
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Mise en oeuvre : 
Dans un premier temps, La Petite Poussée spécialisée dans 
l’éducation à l’image et aux médias et la radio New’s Fm 
seront les porteurs et référents de cette plateforme citoyenne. 
Dans un second temps, la constitution d’un co-pilotage avec 
toutes structures ou habitants voulant s’impliquer est 
envisagée. Au niveau institutionnel, Grenoble Alpes 
Métropoles soutient et s’engage dans cette démarche de 
partage et de collecte d’informations.

La Boxprojets ne pourra être viable et légitime dans le temps 
qu’au travers de l’implication de différents partenaires 
institutionnels ( CAF , Préfecture ) , associatifs et autres. Un 
partenariat permettant d’ouvrir et rayonner en direction des 
publics, une meilleure information des politiques publics pour 
plus d’investissement et d’engagement de la population. Un 
maillage d’acteurs au service du public.

Les deux structures référantes que sont la Petite Poussée et 
New’s fm sont des acteurs éducatifs dans le champ des médias 
depuis + de 10 ans au sein de la métropole Grenobloise. Ces 
immersions et collaborations nous confèrent d’une part un 
retour d’expériences de terrain objectifs et authentiques. 
D’autre part, nous avons tissé un réseau de confiance sur 
lequel nous nous appuyons pour mettre en oeuvre nos 
ambitions éducatives et citoyennes. Une analyse précise des 
besoins du public et des professionnels nous permet de 
conceptualiser des projets adaptés.

Comment partager : 
Tout acteur souhaitant valoriser et communiquer sur son 
projet peut prendre contact par mail en envoyant un support 
visuel accompagné d’un descriptif synthétique de son action. 
Un modérateur Boxprojets validera les supports avant une 
mise en ligne. Des conditions qui seront soumises à une 
charte éthique et technique.

Si la structure porteuse n’a pas encore les moyens techniques 
d’assurer sa communication, elle pourra solliciter des 
intervenants proposés par la Boxprojets afin d’accompagner 
dans la réalisation de supports. Il est également proposé de 
créer ces supports au travers d’ateliers d’éducations aux 
médias.

�2

A quoi ça sert ? 

• Faire évoluer le regard sur les 
QPV et ses habitants 

• Considérer autrement 
l’institution  

• Décloisonner l’institution, le 
monde associatif (entreprises) 

• Exister et faire exister les 
projets via le numérique 

• Archiver la mémoire des 
quartiers 

• Créer une médiathèque 
ressources communes 

• faire connaître ses droits 

• impliquer des acteurs 
partenaires dans une co-
construction  

Plus que jamais l’image est un 
facteur déterminant dans la 
perception que l’on peut se faire 
d’un individu, d’un groupe, d’une 
communauté, d’une institution, 
ou de tout autres structures… 

Une meilleure maitrise de l’outil 
pour une utilisation optimale et 
citoyenne. 
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VIDEO PHOTO AUDIO

What ? Appel à projets Envoi & partage Archives
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