
Charte Éthique 
La “Box projets” est une initiative indépendante et citoyenne, portée par deux associations de 
l’agglomération grenobloise – “La Petite Poussée” et “New’s Fm”, qui vise à faciliter les échanges et 
l'information de tous styles entre habitants et acteurs locaux. On sent bien,aujourd'hui, la nécessité de
rompre avec  l'individualisme ambiant, dans un monde qui se déshumanise. Internet nous offre la 
possibilité de développer des outils au service de tous : profitons-en! Nous pouvons ainsi mutualiser 
les informations, partager des services, donner de la visibilité aux initiatives locales, et mieux savoir 
ce qui anime notre agglomération, tant au niveau social, citoyen, culturel.....

Donne mon accord pour la diffusision, sur  le site La box projets.
certifie avoir eu les autorisations necéssaire pour l’application de la législation relative au respect du droit à l’image et 
au respect de la vie privée

A propos de nous:
Nos deux associations portent conjointement la box projets. Nous assurons l’animation technique et la
promotion du média “www.boxp  ro  jets.fr”, mais ne constituons pas pour autant une équipe de 
journalistes. Nous publierons, nous aussi.

A propos de la rubrique “Lance-toi”, qui peut publier ?
Ici,la publication n’est pas réservée à une élite, aux journalistes ou à des penseurs auto-désignés: 
tout le monde est bienvenue : jeunes, vieux, chômeurs, bénéficiaires du RSA, PDG, ouvrières, 
illettrés et Bac+5..., à la condition de résider dans l'agglomération grenobloise et ses environs ou d’y 
être de passage.

La “box projets” ne proposera pas d’agenda participatif, ni de répertoires d’activités, ni de petites 
annonces.

La “box projets”veut favoriser la libre expression. Néanmoins, l’équipe d’animation appliquera une 
modération collective et sera attentive à ce que les contenus : 

•  Respectent les lois françaises: pas de racisme, pas de sexisme ou toute autre forme de 
discrimination, pas d’incitation à la violence contre des personnes, pas d’insultes  

• Ne soient pas à vocation commerciale ou politique 

Les publications ne paraîtront pas instantanément, il y aura, en fonction du nombre de dépôt, un petit 
temps d’attente ne dépassant pas  10 Jours 

Avant de déposer une création, quelques dispositions à prendre : 
Avant de déposer vos créations vidéos, audios ou photos, il faudra s’assurer:

• de la qualité technique des supports
• de veiller à ce qu’ils soient audibles et lisibles
• du format pour les vidéos, sons et images
• d’envoyer une présentation synthétique du projet (date, thème, lieu)
• n’oubliez pas à laisser vos contacts, votre lien Facebook, youtube : la Box projets est un 

outils en plus pour vous faire connaître.

Les Formats acceptés par le média parsupports :: 
Pour les   p  roduction  s   vidéo :

• Envoyer un lien de la vidéo préalablement hébergé sur Vimeo, you tube ou autres
• Durée (min – max) : 
• Vigilance à la qualité d’image , de son et de stabilité.

Pour les p  roduction  s   audio   : 
• Format wave,ou MP3 pour tout type de format , reportage, interview, magazine , entretien
• Transfert du fichier via plateforme  :www.sendspace.com  ou we transfer 
• Durée maximum 30 min,
• Qualité du son : audible et clair 

Pour les productions photo     : 
•  Format JPEG
• Nombre max de l’expo photo, de la galérie de l’événement : 

 

https://lapetitepoussee.com/
https://wetransfer.com/
http://www.sendspace.com/
http://www.boxporjets.fr/
http://www.boxporjets.fr/
http://www.boxporjets.fr/
http://www.radionewsfm.fr/


L’équipe d’animation relaiera les appels à projets des partenaires (voir la rubrique “Appel à 
projets”). Nous te proposons de faire une veille pour aider tes projets et les initiatives des collectifs à
se réaliser.


