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Ce premier Forum Alternative Channel : réseaux sociaux et médias responsables,
d'envergure internationale, est prévu pour le 30 avril 2008. Il rassemble les entités du
troisième secteur, celui des ONG, des associations à but non-lucratif et les médias. Il permet
tout d'abord de faire reconnaître l'importance cruciale de la mise en place d'une démarche
de développement durable, de responsabilité sociale, puis comment l'articuler dans une
communication associative ou corporative éthique et responsable dans un contexte
technologique toujours plus innovant. De nos jours, nous disposons en effet, avec le Web 2.0,
de moyens techniques stupéfiants pour diffuser de l'information et faire entendre la voix de
chacun. Savoir utiliser les moyens numériques, faire avancer le débat et les idées en
démocratisant l'information, s'adresser à tous les citoyens et citoyennes et leur proposer
votre vision d'un monde conscient du changement à opérer, tel est le champ d'action du
Forum Alternative Channel 2008.

Au programme :

Comment participer au Web 2.0 ? Comment diffuser des vidéos sur Internet ? Comment améliorer sa visibilité sur la
toile ?

 Conférences de personnalités internationales
 Ateliers vidéo pour les ONG
 Séances théoriques par des professionnels de l'Audiovisuel
 Projections d'exemples de vidéos humanitaires

La remise des prix du Concours vidéo Développement
Durable d'Alternative Channel

Une retransmision en directe sur Alternativechannel.tv

De nombreuses associations et ONG oeuvrant pour un monde plus équitable et responsable ainsi que des
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personnalités reconnues pour leurs actions seront présentes lors de cet évènement qui rassemblera dans la ville
dynamique de Barcelone, une sphère non seulement hispanophone mais aussi anglophone et francophone. Grâce à
cet évènement et par le biais du concours vidéo  vous pouvez toucher un large public et vous faire connaître pour
vos initiatives responsables et citoyennes et donner aux autres un espace de réflexion et de connaissances. De plus,
ce forum est doté d'un concours avec un prix de 8000 Euros  qui sera décerné lors de l'évènement.  La vidéo sera
choisie par notre jury de professionnels,  ce qui peut contribuer à vous faire poursuivre vos initiatives citoyennes et
responsables. Présidé par un jury de professionnels et de personnalités, ce concours est aussi une porte d'entrée si
vous souhaitez découvrir les nouveaux outils d'Internet et évoluer dans le monde de la communication responsable.

Cdurable.info partenaire d'Alternative Channel la
chaîne internationale du développement durable

Avec ce nouveau partenariat, Cdurable.info vous propose désormais de retrouver à la fin des articles les vidéos
diffusées sur Alternative Channel. Un complément utile pour approfondir l'information développée sur Cdurable.info
avec des vidéos sélectionnées par l'équipe éditoriale d'Alternative Channel, une télévision indépendante et gérée de
manière transparente.

Pourquoi Alternative Channel ?

Vous pouvez trouver de très nombreuses vidéos sur Internet, mais Alternative Channel est un site ou la qualité prime
avant la quantité, où l'information passe avant la consommation et où vous aurez la garantie de participer à un média
indépendant, responsable et citoyen. Avec Alternative Channel, vous êtes informés sur les initiatives auxquelles vous
pouvez participer, être conscient des problèmes de notre planète et des solutions.
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