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INTRODUCTION

Les missions de l’association

L’association Les Amis du MAP œuvre pour la défense du journalisme indépendant, pour la
médiation des initiatives solidaires et durables du territoire et pour la diffusion de
l’expression artistique et des inspirations citoyennes. Elle poursuit une mission de
transmission et d’ouverture à l’esprit critique.

Depuis 2016, ses actions ont pris plusieurs formes : d’abord, le magazine Les Autres
Possibles, mais aussi des ateliers d’éducation aux médias et à l’information (EMI), l’édition
du guide Où acheter durable et solidaire à Nantes ?, la création d’une exposition
pédagogique, ou encore l’organisation d’événements.

Développement de l’association en 2020

Dès le mois de mars, le contexte de l’épidémie de Covid-19 a freiné la stratégie initialement
définie par l’association pour 2020 qui consistait à concentrer ses forces sur les ventes de
ses parutions (magazines et guide) ainsi que sur le développement de l’éducation aux
médias.

En dépit de nombreux bouleversements, l’équipe a pu continuer de mener à bien une partie
de ses missions. Cinq numéros des Autres Possibles sont sortis et ont été diffusés, les
projets d’éducation aux médias ont pu voir le jour et une modernisation de nos outils a
permis de lancer une grande campagne d’abonnement. Par ailleurs, la crise sanitaire a
accéléré une étude de faisabilité pour le passage en ligne du magazine.

Sur le volet humain, des changements se sont opérés en fin d’année pour répondre au
départ d’une des cofondatrices du projet, Jeanne La Prairie, de l’équipe salariée. Cela a été
l’occasion de restructurer les fiches de poste pour une répartition des tâches plus cohérente.
Malgré un contexte économique incertain, l’association a fait le pari de plusieurs
recrutements menés en fin d’année pour 2021, ainsi que d’une augmentation des salaires
jusqu’alors plafonnés au SMIC depuis la création du magazine.
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BILAN DES SECTEURS D’ACTIVITÉ

Recettes de l’association

Part de subventions et de prestations dans le budget

En 2020, l’association a reçu des subventions de soutien aux projets (éducation aux médias,
réédition du guide Où acheter durable et solidaire à Nantes ?), une aide à la presse de la
DRAC. Dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire, elle a fait appel à des aides
d’urgence auprès de la Ville de Nantes (5000 €) et du département Loire-Atlantique (2000
€), ainsi qu’à l’activité partielle (1500 €).

Le magazine Les Autres Possibles

Cinq numéros parus en 2020

#25 La suite du monde est proche (adaptation au changement climatique)
#26 Voici venu le temps de loger les gens (logement)
#27 Vous allez voir ce que vous allez boire (eau)
#28 Moins de voiture Simone (mobilité)
#29 Et toi, tu gagnes combien ? (salaire)

Les meilleures ventes se font sur les numéros #25, #26 et #29.
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À noter : Seul le numéro #25 a connu une vie “normale”. Le numéro #26 a bénéficié de
quatre mois de vente (mars à juin 2020) et du démarrage de la campagne d’abonnement. Le
numéro #29 a bénéficié de trois mois de vente (novembre 2020 à janvier 2021)

Contexte de crise sanitaire

La crise sanitaire a eu plusieurs effets sur la vie du magazine. D’abord, deux modifications
du calendrier éditorial, avec pour conséquence deux saisons de cinq numéros au lieu de six
(2020 et 2021). L’annulation de deux numéros représente 6 000 exemplaires non mis en
vente. Ensuite, quelques modifications dans le processus de travail, puisque les
déplacements ont été limités, contraignant l’équipe à davantage de rendez-vous
téléphoniques. Cela n’a pas eu de réel impact sur la qualité globale des numéros.

La fermeture répétée ou continue des commerces, bars, restaurants et autres lieux de
diffusion, ainsi que l’annulation de nombreux événements sur le territoire ont freiné les
ventes de magazines à l’unité. On remarque aussi un changement de pratique des lecteurs
et lectrices qui n’ont plus forcément de monnaie sur eux. Le mode de fonctionnement sous
forme de tirelire est moins pertinent dans ce contexte.
Les ventes au numéro ont souffert de cette situation, quand les ventes par abonnement ou
en ligne ont augmenté.

TOTAL DES VENTES en 2020 : 11 550 exemplaires (contre 12 500 en 2019)

Campagne objectif #2000

L’augmentation des ventes par abonnement est le résultat de notre campagne #Objectif2000
abonnés, lancée au printemps 2020 appuyée par l’accompagnement de Timothée Franc et
la présence d’une stagiaire, Bettina Laouar, sur le volet communication et marketing.

Grâce à la modernisation de nos outils de gestion des abonnements, des campagnes de
mails automatisées ont permis d’augmenter le taux de réabonnement, de conquérir de
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nouveaux abonnés et de faire revenir d’anciens abonnés. Sans atteindre le seuil de 2000
abonnés, nous sommes passés en 2020 de 900 à 1600 abonnés au magazine.

Étude de faisabilité web

L’obtention d’une subvention de Nantes métropole (Nantes ESS Factory) nous a permis de
nous lancer sereinement dans une étude de faisabilité web. Son déroulement a été bousculé
par la crise sanitaire, puisque nous avons commencé par la mise en pratique (une édition
web des Autres Possibles durant le confinement de mars à mai 2020) avant de passer à
l’analyse de la faisabilité.

Les résultats de cette étude ont montré l’opportunité pour Les Autres Possibles d’engager
une stratégie de développement vers le web, sans pour autant transformer le projet initial du
magazine papier. La future stratégie sur le web permettra l’augmentation des ventes du
magazine, mais aussi un rayonnement des autres activités portées par l’association.

À noter : le magazine reste déficitaire en 2020, ce sont les autres activités de l’association
qui équilibrent son financement.
Le coût du travail de 11 personnes et de la fabrication d’un numéro des Autres Possibles est
évalué entre 10 000 et 14 000 €, selon l’investissement en temps ou le nombre
d’exemplaires (60 000 à 84 000 € annuels pour une saison de 6 numéros). En 2020, il a
représenté 30 000 € de recettes et bénéficié d’une aide à la presse de la DRAC de 20 000€.
Pour la première fois en plus de quatre ans d’existence, nous avons fait pilonner une
sélection d’exemplaires anciens du magazine (200 kg) par l’association Les papiers de
l’espoir.

L’éducation aux médias et à l’information

Contexte de crise sanitaire

L’activité d’éducation aux médias a été durement frappée par le premier confinement, avec
la fermeture de la totalité des établissements devant accueillir des projets au premier
semestre. Les financements ont été maintenus, et les projets reportés de septembre 2020 à
avril 2021. Toutefois, l’association estime que le manque à gagner suite à ces reports
s’élève à environ 12 000 €, n’ayant pas pu faire entrer de nouveaux projets sur cette
période.

Le confinement du printemps 2020 a été l’occasion de formaliser une plaquette de
présentation de notre offre et d’organiser une campagne de prospection pour la saison
2020-2021.

Les projets menés en 2020

Notre long format, “La fabrique de l’information”, comprend des ateliers qui privilégient le
temps long, l’initiative, le travail en groupe et la liberté d’expression. L’occasion d’apprendre
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en faisant, de critiquer les mauvaises pratiques (non-vérification des sources, citations, droit
à l’image, diffamation, stigmatisation...) et de reconnaître les bonnes (enquête, vérification
des sources, temps donné à l’interlocuteur, préparation de l’interview, etc.).

Nous orientons nos ateliers vers le journalisme de solution : créer un magazine ou un blog
ensemble, c’est aussi l’occasion de questionner et de découvrir les solutions proposées
autour de soi par les associations ou les collectivités.
Les ateliers auprès des jeunes publics, des médiathèques et maisons de quartiers nous
permettent d’agir avec notre magazine papier auprès des populations éloignées des médias
et de la presse locale, en étroite collaboration avec les acteurs du secteur. Ces ateliers
portent notamment sur la lutte contre les discriminations ou le sexisme.

Des séances thématiques sur les fake news ou les théories du complot sont également
proposées aux établissements.

Primaires
École Port Boyer
École des Batignolles

Collèges
Collège André Chédid
Collège Petite Lande
Collège Jean Yole

Lycées
Lycée Nicolas Appert
Lycée Michelet
Lycée professionnel du Grand Blottereau

Éducation populaire
Léo Lagrange EclectiC + TriptiC - Projet discriminations
Horizon - Projet discrimination
Apprentis d’Auteuil - Projet discrimination
Atelier des initiatives - Le blog des spectateurs

Formations
Bibliothèque départementale de Loire-Atlantique : formation de bibliothécaires aux notions
d’éducation aux médias (2 jours)
Ekhoos
Réseau Canopé Normandie
Réseau Canopé Futuroscope

Développement de l’EMI en 2020

Deux nouveaux formats d’envergure ont vu le jour en 2020 : une formation auprès de
bibliothécaires du département financée par la Bibliothèque départementale de
Loire-Atlantique a eu lieu en décembre 2020 (en visio) ; une table ronde avec pour thème “le

Les Amis du MAP - 4 pl. du 51e régiment d’artillerie 44000 Nantes - www.lesautrespossibles.fr



sexisme dans les médias : quelles solutions pour demain ?”, en partenariat avec la
médiathèque Jacques Demy à Nantes, a pu être organisée en mars 2021 (en visio).

Ces deux formats, reproductibles, ont vocation à toucher des publics différents avec nos
actions, mais aussi à soutenir le modèle économique de l’association.

En 2020, l’association a rejoint d’autres médias associatifs indépendants et d’éducation
populaire (Fragil, Prun’, Vlipp) et le Crij autour d’un projet d’événement pour faire connaître
ces médias et leurs actions d’EMI. L’événement est reporté à mars 2022 en raison de la
crise sanitaire.

Les prestations

Afin de faire entrer des recettes pour équilibrer les ventes du magazine, l’association met les
compétences de son équipe à disposition de projets, d’entreprises ou d’associations, sous
forme de prestation de services :
– Conseil en stratégie et création éditoriale
– Aide à la synthèse, aide rédactionnelle
– Création et réalisation d’outils pédagogiques grand public
– Conception de cartographies, exposition et infographies créatives
– Organisation de débat/table ronde et création événementielle

Nous choisissons nos collaborations externes selon une charte éthique, pour assurer
qu’aucune d’entre elles ne puisse entrer en conflit avec le projet éditorial indépendant du
magazine Les Autres Possibles ou le projet associatif.

En 2020, l’équipe a choisi de consacrer peu de temps aux prestations, pour se concentrer
sur les ventes de ses produits et le développement de l’EMI.

L’association a donc répondu à une seule prestation pour l’association Nous & co, autour
d’un projet sur le quartier du Breil à Nantes. L’objectif de cette collaboration était de
structurer des données récoltées par l’association Nous & co pour créer une cartographie du
quartier et mettre en avant l’économie du partage.

Un projet de prestation au long cours, bâti en 2020 mais déroulé en 2021, a vu le jour avec
l’Atelier des initiatives, une association qui accompagne les jeunes dans leurs pratiques et
développements de projets culturels.

Le guide Où acheter durable et solidaire à Nantes ?

Paru en septembre 2019, le guide Où acheter durable et solidaire à Nantes ? a été un réel
succès d’estime et commercial. Une réussite en partie liée à l’implantation du magazine sur
le territoire depuis 2016.

Contexte de crise sanitaire
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L’année 2020 devait observer une continuité logique pour les ventes du guide, mais la crise
sanitaire y a mis un coup d’arrêt. La fermeture des points de vente, dans un premier temps,
a coupé l’accès entre le guide et les lecteurs, alors même qu’un article sur cette thématique
publié sur notre site a été visité plusieurs dizaines de milliers de fois.

Ensuite, la fermeture répétée ou continue des adresses présentées dans le guide, ainsi que
les diverses restrictions de déplacement ont temporairement émoussé l’intérêt des lecteurs
pour cet objet, ralentissant les ventes.

Toutefois, les retours des libraires sont optimistes pour la suite, puisqu’ils nous rapportent
que le guide continue de se vendre régulièrement, et que les lecteurs sont intéressés par un
tome 2.

Présence sur des événements du territoire

Événements tenus
- Apéro-rencontre des Autres Possibles de janvier
- Soirées musicales Nos Futurs (janvier - stand)
- Le petit bazar de Trentemoult (juillet et août - stand)
- Marché paysan du Solilab (septembre - stand)
- La folie des plantes (septembre - stand)
- Festival Fumetti (septembre - stand)
- Rencontre avec les coopérateurs de Scopéli (octobre - stand)
- International Business Day de l’ISG (novembre - conférence)
- L’Autre marché en ligne (décembre - permanence)

Événements annulés
- Apéro-rencontre des Autres Possibles de mars
- Chloroph’îles Saint-Sébastien-sur-Loire (avril - stand)
- La grande braderie des Écossolies (avril - stand)
- La fête des Autres Possibles en juin
- Marché du réemploi Nantes à coeur (juin - stand)
- L’Autre marché (décembre - chalet de vente pendant 3 semaines)
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LA VIE DES AMIS DU MAP

Gouvernance et RSE

Les Amis du MAP et ses salariées travaillent en continu à améliorer les processus de prise
de décision collective, d’autonomisation et des outils de l’intelligence collective.
Ce travail de Recherche Action porte ses fruits et permet d’apporter de la méthodologie et
de porter une attention particulière au bien-être au travail et au partage des responsabilités
au sein du projet.

Notre objectif est d’éclairer les citoyens, les habitants du territoire nantais, dans leur
environnement proche et de leur donner les clefs de compréhension d’une société en pleine
transition et urgence climatique. En traitant des sujets dédiés à l’économie circulaire, à
l’alimentation durable, aux producteurs responsables, à la biodiversité, à la mobilité douce,
aux façon d’habiter... Nous contribuons à la connaissance des lecteurs des actions durables
qui l’entourent et auxquels il peut contribuer. Par ailleurs, en répertoriant entre 50 et 100
projets, associations ou entreprises par magazine, nous participons entièrement au
développement local.

Notre politique RSE nous mène également à favoriser un imprimeur local, de l’encre
végétale, une impression de la juste quantité de nos éditions, un transport majoritairement à
vélo, et l’usage du réemploi dans nos fournitures et de l’antigaspi lors de nos événements.

Organigramme

Bureau associatif

Lucile Colombain, présidente
Luce Rolland, trésorière
Edgar Barrois, secrétaire
Ils sont élus à l’assemblée générale par les adhérents qui ont répondu à la convocation.

Salariées de l’association

Temps plein :
Marie Bertin, rédactrice en chef du magazine Les Autres Possibles
Jeanne La Prairie, chargée de développement et de coordination
Marie Le Douaran, chargée de diffusion et communication

Les salariées à temps plein sont les co-dirigeantes du projet.

Temps partiel :
Aurélie Bacheley, chargée d’éducation aux médias
Hélène Rolland puis Fanny Thomas, chargées de gestion administrative
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Journalistes pigistes salarié·es de l’association

Hélène Bielak, Jean-Felix Fayolle, Marine Forestier, Stéphane Mahé, Nolwenn Perriat

Collaborateurs indépendants

Anne-Sophie Dumeige, correctrice
Timothée Franc, accompagnement à la stratégie marketing
Camille Van Haecke, cofondatrice et directrice artistique du projet

Stagiaire

Bettina Laouar (4 mois)
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