
Ligne éditoriale du site Les Echos de Couspeau 

 

Notre raison d’être et notre contenu éditorial 

Le site « Les Echos de Couspeau » est un média local d’informations et d’expressions, participatif et 

indépendant de tout parti politique. Il s’adresse à toutes et tous. 

Il a pour ambition de mettre en lumière toute idée, initiative, évènement en lien avec le pays de 

Bourdeaux, et ce qu'il a de singulier en termes de culture, d'écologie, d'agriculture, de chose 

publique.  Il s’agit de diffuser des informations claires et pertinentes sur la vie du territoire et de 

relayer les initiatives locales, projets, réalisations et activités, qui vont dans le sens de la solidarité, du 

partage et du développement durable : 

 Faciliter le quotidien des habitantes et habitants du secteur. 

 Favoriser échanges de biens et de services, de savoir-faire, de contacts. 

 Faire circuler l’information et encourager la communication et le débat,  

 Soutenir les productions agricole, artisanale et artistique locales, le commerce local. 

 Soutenir les acteurs/actrices locaux/locales de la culture, du secteur social et du monde 

associatif. 

 Relayer des informations plus générales ou venues d’ailleurs, utiles ou potentiellement 

inspirantes pour notre territoire. 

Nos valeurs 

Partage – Echange – Solidarité – Respect de l’environnement et des êtres humains et non-humains. 

Les contributeurs 

Le site « Les Echos de Couspeau » est géré par une association de loi 1901 créée en 2015. Elle est 

présidée par 4 co-présidentes et co-présidents et animée par des bénévoles qui supervisent la 

production, la sélection, la validation et la publication des contenus du site. 

Le site « Les Echos de Couspeau » produit des contenus rédigés par ses collaborateurs réguliers ou 

amis, ainsi que par les acteurs locaux porteurs d’informations. Il accueille également des tribunes ou 

expressions libres, ainsi que des petites annonces. 

Les lecteurs du site peuvent proposer un article, un événement ou une petite annonce. Les textes 

proposés sont soumis à la validation de l’équipe de bénévoles en charge du site, puis, le cas échéant, 

au Conseil  d’Administration des Echos de Couspeau. La source de l’article ainsi que son auteur sont 

toujours mentionnés. Des modifications peuvent être apportées par les modérateurs, comme la 

correction de fautes d’orthographe ou la modification d’un titre ou chapô. 

Commentaires et formulaire de contact 

Il est parfois possible de commenter les contenus ou les articles publiés sur le site, lorsque le champ 

« Commentaire » est disponible. Les commentaires sont néanmoins soumis à validation avant 

publication. 

Les courriels sont lus attentivement. Une réponse est envoyée dans les meilleurs délais.   



Reprise des articles 

Sauf mention contraire, les articles et photographies de ce blog peuvent être utilisés à des fins non 

lucratives et sans modifications.  
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