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Diplômé de l'ESJ, il travaille dans plusieurs 
sociétés de production au sein desquelles il 
réalise des documentaires, en France et à 
l'étranger, pour différentes chaînes françaises. 	

Baptiste Gapenne   

!
Diplômé de l'ESJ, il a été reporter au sein de 
plusieurs rédactions nationales comme TF1 ou 
BFM TV. Il travaille actuellement pour Canal+ où 
il a intégré les équipes de La Nouvelle Edition. 	

Ensemble, ils ont d’abord créé la CAJJ, une coopérative d’aide aux jeunes journalistes. 
Leur collaboration à travers plusieurs web-documentaires dont « La Part du Colibri », une 
réflexion sur les médias et l’optimisme, les a mené à la création d’un site d’informations 
consacré au journalisme de solution: http://lapartducolibri.fr

William Buzy 

Qui sommes-nous ?

Chaque jour, partout dans le monde, des gens agissent contre les difficultés du quotidien ou les 
problèmes plus profonds rencontrés sur toute la planète. Ils innovent, créent, inventent, 
s’investissent, proposent : bref, il tentent de trouver des solutions ou des alternatives. L'ISA a été 
créé dans le but de faire le lien entre les porteurs de ces initiatives et ceux qui peuvent contribuer 
à les appliquer.!

L'Institut des Solutions et des Alternatives s'est donc fixé trois grandes missions : !

- trouver des entrepreneurs, des citoyens, des chercheurs ou des politiques porteurs de solutions 
sur différentes thématiques, et les accompagner dans leur développement.!

- mettre en lumière dans les médias les solutions et les alternatives choisies grâce à ses 
journalistes spécialisés dans le journalisme d'impact.!

- rédiger chaque année un livre blanc à destination des dirigeants politiques, 
regroupant une sélection de solutions et d'alternatives applicables en France pour améliorer la 
vie quotidienne.  

http://lapartducolibri.fr
http://lapartducolibri.fr


17 juin 2016

!

�2

Contact:             Baptiste Gapenne !

06 50 84 35 28 !

baptiste.gapenne@gmail.com 

William Buzy !

06 29 97 26 34 !

william.buzy@gmail.com  

Collaborons ensemble ! 
!
Vous êtes porteur d'une solution ou d'une alternative ?!

L'ISA vous accompagne dans le développement de votre projet, avec une sélection de formations 
adaptés à vos besoins. Si votre solution correspond à nos critères, elle sera ensuite mis en avant sur 
notre plateforme médias. Par ailleurs, votre structure apparaît dans l'annuaire "solutions et 
alternatives" de l'ISA, consultable par tous nos partenaires médias et financiers.!

Vous êtes une structure liée à l’économie sociale et solidaire ? 

L'ISA vous suggère une sélection de projets correspondant à vos critères. En outre, les professionnels 
de l'ISA vous propose des formations ciblées, adaptées aux besoins de vos clients ou de vos 
partenaires.!

Vous êtes un professionnel intéressé par la thématique des solutions ? 

L'ISA vous propose différents types de partenariats adaptés à vos besoins de communication, de 
financement ou de réseaux.!

Vous êtes un média et nos solutions vous intéressent ?  

L’ISA peut vous fournir du contenu. Nos journalistes sont multimédias et peuvent très bien produire 
des formats adaptés au web, à la télévision, la radio ou la presse écrite. Ensemble donnons à vos 
lecteurs la possibilité de découvrir un autre monde. 
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