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Mediacités est un journal en ligne d’enquête et de 
décryptage consacré aux principales métropoles 
françaises. 

 
 



 
 

En 5 mots … 
 
INVESTIGATION 
De l’enquête, de l’enquête et encore de l’enquête ! Mediacités promet à 
ses lecteurs de dévoiler et d’expliquer les enjeux politiques, 
économiques, environnementaux, culturels, sociaux ou sportifs de leur 
ville. Notre objectif ? Stimuler la curiosité de nos lecteurs : « Que vont-ils 
encore nous sortir cette semaine ? »   
 
« MULTI-VILLES » 
Mediacités se déclinera en autant de sites que de villes couvertes. Il tirera 
sa force de ses ancrages locaux et de son réseau national. Certaines 
enquêtes seront ainsi publiées simultanément dans plusieurs métropoles. 
Un exemple ? Nice, Bordeaux, Lyon et Lille se sont chacune dotées d’un 
méga-stade de foot pour l’Euro 2016. A notre connaissance, aucun média 
n’a publié à l’époque un dossier fouillé et comparatif sur ce sujet (sportif 
mais aussi politique, financier, environnemental ou encore urbanistique).     
 
INDÉPENDANCE 
Parce que nous pensons que l’information de qualité a une valeur, parce 
que celle que nous voulons publier est longue à dénicher, Mediacités sera 
accessible sur abonnement (6 euros/mois). Il dépendra donc de ses 
lecteurs et uniquement d’eux. Aucune publicité dans nos pages et aucun 
groupe industriel ou financier aux commandes de notre journal. Ce ne 
sera pas négociable !  
 
RARETÉ 
Vous pensez qu’il y a déjà bien assez de médias sur Internet ? Et qu’ils 
répètent souvent la même chose ? Nous aussi ! Mediacités se situera hors 
du flux de l’actualité. Nous proposerons un rendez-vous hebdomadaire 
avec la publication d’une enquête la plus approfondie possible. Des 
scoops ? Il y en aura parfois. Quoi qu’il en soit, chaque semaine, 
Mediacités livrera à ses lecteurs des articles originaux et exclusifs. 
 
COMMUNAUTÉ 
À Mediacités, on pense que le lecteur n’est pas (n’est plus ?) seulement un 
lecteur. Dans une partie « Forum », notre journal sera ouvert aux 
contributions de ceux qui nous lisent. Parce qu’Internet n’efface pas le 
besoin d’échanges « réels », nous les convierons à des rencontres et 
débats pour prolonger nos publications. Mieux, nous les associerons 
parfois en amont de nos enquêtes (« crowdsourcing »). Modestement, 
Mediacités ambitionne de susciter parmi ses lecteurs l’envie de s’engager 
dans la vie de leur cité.  
 



 
 
POURQUOI CRÉER MEDIACITÉS ? 
 
À l’origine de notre projet, il y a un triple constat :  
 

- La presse nationale enquête bien trop rarement hors de Paris. Nous 
autres journalistes, combien de fois avons-nous entendu de la part d’un 
rédacteur en chef parisien : « Ton histoire en province, ça n’intéresse 
personne ! » ? 
 

- Dans nombre de villes, et malgré quelques initiatives aussi courageuses 
qu’isolées, le paysage médiatique reste dominé par un seul quotidien, 
(très) rarement porté sur l’investigation. 
 

- La décentralisation a permis le développement d’institutions locales 
puissantes. Problème : « Il n’existe pas de démocratie sans contre-
pouvoir. Or, il n’y a pas d’équilibre des pouvoirs au niveau local, observe 
le philosophe Marcel Gauchet. Il n’y a pas de grands organes d’opinion 
indépendants à Marseille, Lyon, Lille ou Strasbourg comme vous en auriez 
en Allemagne ou en Italie. » 
 
 
MEDIACITÉS, C’EST QUAND, C’EST OÙ ? 
 
L’aventure Mediacités, c’est en quelque sorte le Tour de France : elle se 
construit étape après étape. La première concernera Lille, fin 2016. 
Pourquoi la capitale du Nord (des « Hauts-de-France », devrait-on 
écrire) ? Parce que dans l’équipe Mediacités certains connaissent bien, 
voire très bien, cette ville. Parce qu’avec plus d’un million d’habitants, sa 
situation frontalière, son tissu économique et pour bien d’autres raisons, 
cette métropole fourmille d’idées d’enquêtes. Parce que depuis septembre 
2016, nous avons réuni autour de nous des journalistes lillois 
indépendants qui préparent actuellement les premiers articles de 
Mediacités Lille.  
 
Suivront au premier semestre 2017 :  

- Lyon, la deuxième agglomération de France, pas aussi calme que 
son image à l’extérieur le laisse parfois supposer… 

- Nantes, qui ne se limite pas seulement à l’interminable débat entre 
pro et anti-aéroport… 

- Toulouse, une ville où, concernant le pluralisme de la presse locale, 
la situation n’est pas tellement rose…        

 
Ensuite ? Bordeaux, Strasbourg, Nice…  
Mediacités ambitionne d’être présent dans dix métropoles 
(hors Paris) fin 2019.  
 



L’équipe … 
 
 

Jacques Trentesaux 
Journaliste, 50 ans, passé par La Croix, Liaisons sociales et Enjeux-Les Echos. 
Jusqu’en mai 2016, je dirigeais le service « Villes » de L’Express, soit plus de 
300 éditions locales par an à superviser.  

      ● 06 22 00 72 93 
● jtrentesaux.pro@gmail.com 

    ● @trentesaux 
 

Sylvain Morvan 
Journaliste, 31 ans, diplômé de l’école de journalisme de Toulouse. Après 
avoir débuté à Ouest-France, j’ai travaillé pendant six ans pour les services 
Sociétés et Villes de L’Express, que j’ai quitté début 2016. 

● 06 33 69 96 60 
● sylvainmorvan@club-internet.fr 

● @MorvanSylvain 
 

Manola Gardez 
Directrice de l’Alliance internationale de journalistes, 55 ans. Seule non-
journaliste parmi les fondateurs de Mediacités, je travaille depuis toujours 
dans l’univers de la presse et de l’édition. 

        ● 06 82 35 14 03 
● manolag@gmail.com 

 

 

Nicolas Barriquand 
Journaliste, 32 ans. Ancien correspondant au Vietnam (pour Libération, le 
Temps, le Soir), j’ai aussi sillonné la France pendant six ans pour les éditions 
locales de L’Express.  

               ● 06 61 26 59 19 
    ● nbarriquand@gmail.com 

            ● @N_Barriquand 

 
Benjamin Peyrel 
Journaliste, 38 ans. Après La Croix et L’Ordinateur individuel, j’ai rejoint le 
service Villes de L’Express pour lequel j’ai travaillé pendant 10 ans. Je 
m’intéresse aujourd’hui au datajournalisme. 

● 06 89 66 77 99 
● benjaminpeyrel@yahoo.fr 

● @BenjaminPeyrel 

Yves Adaken 
Journaliste web depuis… 1998, 51 ans. Après avoir participé au lancement du 
18h.com, un quotidien économique en ligne, j’ai dirigé le site de L’Expansion 
pendant 12 ans et été rédacteur en chef adjoint de lexpress.fr de 2012 à 
2015.  

● 07 86 83 20 10 

● yadaken@yahoo.fr 
● y_adaken 

Hugo Soutra 
Journaliste, 26 ans. Diplômé de l’ISCPA et de l’Institut français de 
géopolitique, je suis spécialiste de l’information politique locale, des sujets 
liées à la décentralisation ou encore du fait métropolitain.  

● 06 33 15 25 59  
● hugo.soutra@gmail.com 

● @hugosoutra 

Bidule 
« Mascotte » de Mediacités, je promènerai ma curiosité – un joli défaut ! - 
parmi les articles du journal.   
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POUR NOUS CONTACTER : 
 
mediacites@gmail.com 
06 22 00 72 93 
 
 
POUR NOUS SUIVRE : 

 
Mediacités 
 
@Mediacites 
 

 
ET EN ATTENDANT LE LANCEMENT DU JOURNAL, 
POUR VOUS ABONNER A NOTRE NEWSLETTER : 
 
http://www.mediacites.fr 


