Communiqué de l’Association des journalistes de l’environnement
Le 4 avril 2019, Une nouvelle équipe du bureau présidée par Valéry LARAMEE DE TANNENBERG, réélu.
L’assemblée générale s’est réunie le 4 avril à 17h00. Outre l’approbation du bilan d’activité et comptable, voici la nouvelle équipe élue :

Valéry LARAMEE DE TANNENBERG,
Président de l’AJE, Rédacteur en chef du
Journal de l’Environnement.

Esther AMAR,
Journaliste scientifique, Vice-Présidente,
Cofondatrice de l’AJE. Fondatrice et
directrice d’ISI mag

René-Martin SIMONNET, Cofondateur de
l’AJE.
Journaliste spécialisé, Fondateur et
directeur de publication de Journ’eau

Antoine de RAVIGNAN,
Rédacteur en chef adjoint de Alternatives
économiques, trésorier de l’AJE

Dominique MARTIN FERRARI, journaliste
environnement,
Fondatrice, rédactrice en chef de
« L’Outremer en Métamorphose »

Clara DELPAS, journaliste scientifique
indépendante, pour « 60 millions de
consommateurs » ; « Le Figaro Santé »

Anne-Corinne ZIMMER, journaliste santé
environnementale indépendante pour
« L’humanité dimanche »

Chaymaa DEB, journaliste pour « Naturasciences.com »
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Matthieu COMBE, journaliste, fondateur et
directeur des publications de « Naturasciences.com »

Marc CHERKI,
Journaliste environnement au journal Le
Figaro, appui sur les sujets
« énergie » et « climat »
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Un nouvel annuaire présenté à l’occasion de l’assemblée générale le 4 avril 2019

Nous sommes heureux de vous présenter le nouvel annuaire de l’Association des Journalistes de
l’Environnement (AJE), paru le 4 avril 2019. Vous y trouverez les coordonnées directes des adhérents
journalistes, leurs media, ainsi que celles des adhérents au Club des Amis de l’AJE.
L’annuaire 2019 est agrémenté, de rubriques, d’un lexique recensant les différents supports cités dans
l’annuaire (journaux, magazine, site Internet…), et de plusieurs pages de « repère thématique » qui font
le point législatif sur les domaines de l’eau, des déchets, de la biodiversité, de l’énergie de l’air et du
climat avec en prime des textes de références, ainsi que des liens pour approfondir vos recherches.
Sans prétention d’exhaustivité, ce document est un véritable outil professionnel, au format « pocket ».
Il a été réalisé avec le soutien de EEF SAS, Evergaz, Syndicat des énergies renouvelables, GéoClean, Suez,
BRGM, Adopta, Enedis, Olentica, 3E-H2, Géo-PLC, Aerzen, CNIM, Irstea, Bürket, Ridgid, Fluks aqua,
Ademe, Véolia.

Prix : 80 euros (Un annuaire est remis gratuitement aux adhérents à jour de leur cotisation annuelle et aux membres du Club des amis de l’AJE).
Directeur de la publication : Valéry LARAMEE de TANNENBERG
Coordination : René-Martin SIMONNET
Conception graphique : Brigitte BARRUCAND – brigitte@barrucand.com
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Le cocktail annuel post-AG en présence de François de RUGY, ministre de la transition énergétique et solidaire

Le ministre nous a fait l’honneur de sa présence et s’est livré à un échange sur les thématiques d’actualité que n’ont
pas manqués de lui rappeler les journalistes présents, au milieu des photos lauréates du concours photo AJE 2018.

Retrouvez toutes ces informations sur le site Internet de l’AJE : aje-environnement.org
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