Télévision Solidaire et
Développement Durable
Organisation de Plateaux de Télévision Participative
Réalisation de vidéo reportages
LE PROJET
Le projet TS2D Télévision Solidaire et Développement Durable est basé sur le concept EVEM
(Entreprise Virtuelle d’Entrainement Multimédia) développé par l’association MODE.
Le principe est de confier à des publics exclus (DE, RSA, jeunes, femmes, handicapés…) la mise en
œuvre d’une Web TV sur le théme du développement durable. Les sujets traités font l’objet de
vidéo-reportages et de plateaux télévisés en situation de direct où les acteurs de la vie locale, les
habitants et les élèves des établissements scolaires participent au débat.
LES PRINCIPES
Lutter contre l’exclusion sociale par la formation, les mises en situation professionnelle et l’accompagnement des publics, cumulant
des freins à l’emploi.
Mettre en place un partenariat d’acteurs locaux publics/privés
pour l’impulsion d’une dynamique territoriale qui favorise
l’émergence d’une conscience collective autour du développement durable et d’une démarche éco-citoyenne.
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LES OBJECTIFS
Développer des compétences transposables à tous types de
métiers, élargissant le champ de recherches d’emploi.
Remobiliser et surmonter les difficultés, dans une dynamique de
groupe et de projets.
Révèler des aptitudes parfois ignorées tout en développant de
nouvelles compétences.
Echanger avec les acteurs du territoire et générer des opportunités en terme d’emploi.
Favoriser le dialogue et le débat public et devenir des éco-ambassadeurs sur le territoire.

LA REALISATION - www.tv3d.mode83.net
FILMER LOCAL PENSER GLOBAL est un événement de
télévision participative, réalisé par MODE, dans le cadre de
l’appel à projet « Semaine du Développement Durable
édition 2010 », lancé par le Ministère de l’écologie.
Huit débats participatifs ont été filmés et retransmis en
direct sur Internet les 1er et 2 avril 2010 au lycée du Val
d’Argens au Muy (Var) sur le thème du développement
durable en Dracénie.
Des vidéo reportages d’actions locales éco-responsables
suivis d'échanges avec les acteurs du territoire : élus,
experts et citoyens ont rassemblé près de 1500 personnes.
Cette première émission de télévision participative en
Dracénie a été une réussite grâce au travail collectif des
bénéficiaires de l’action TS2D, développée par l'association
MODE et des lycéens du Val d'Argens .

L’ASSOCIATION - www.mode83.net
L’association MODE agit dans les champs de la formation
professionnelle, de l’animation locale, de l’insertion sociale
et économique en Dracénie et plus largement dans l’est Var.
Son objet est de lutter contre l’exclusion en favorisant
l’appropriation et la diffusion des TIC et du multimédia par
les usages.
Au fil des années, dans une logique de cohérence et
d’adaptation aux contraintes du territoire, MODE a
construit un tissu partenarial avec les réseaux de professionnels et les structures d’accueil et d’orientation des
publics exclus (RSA, DE, handicapés).

