Communiqué de parution de l’annuaire 2022 de l’AJE
Nous sommes heureux de vous présenter le nouvel annuaire de l’Association des Journalistes de l’Environnement (AJE),
paru le 20 juillet 2022. Vous y trouverez les coordonnées directes des 182 adhérents journalistes, leurs médias, ainsi que
celles des 84 membres du Club des Amis de l’AJE.
L’annuaire 2022 est agrémenté de rubriques, d’un index recensant les différents supports cités dans l’annuaire (journaux,
magazines, sites Internet…) et de plusieurs pages de « repères thématiques » qui font le point législatif dans 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 référence et des
liens pour approfondir vos recherches. La photo de couverture a été prise par Laurent Radisson, journaliste pour ActuEnvironnement, adhérent AJE. Cette photo a été lauréate du concours photo AJE 2019, Section Adhérents, Prix des
adhérents. Le concours photo 2023 de l’AJE portera sur le thème « Des déchets à l’économie circulaire », ouvert aux
adhérents journalistes et membres du Club des amis de l’AJE, Plus d’informations ici.
Sans prétention d’exhaustivité, ce document est un véritable outil professionnel, au format « poche ».
Il a été réalisé avec le soutien des annonceurs suivants, dont un certain nombre sont également membres du Club des amis : Ademe, Afaïa, Atmo France,
Boralex, CNR, Dalkia, EDF, Enedis, Evergaz, Gazel énergie, Greentech, H2V Industry, Hellio, Hitec, Iberdrola, Ifremer, Inrae, journeau.info, LEM, OFB, OIEau,
Olentica, RWE, Séché environnement, Sedif, Siaap, Société du canal de Provence, Suez environnement, Syndicat des énergies renouvelables, Valorem,
Vattenfall, Veolia, VSB.
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).
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