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Coup de Pouce pour la Planète : l'actualité du développement durable sur TV5 Monde

Magazine hebdomadaire de 26 minutes sur le Développement durable présenté par David
Delos et diffusé le samedi sur TV5 MONDE, Coup de Pouce pour la Planète rend hommage
aux acteurs, héros ou anonymes, du développement durable, du Nord au Sud.

"Aux grands discours, l'équipe de Coup de Pouce pour la Planète préfère les actes en images, explique Frantz
Vaillant rédacteur en chef du magazine. Notre verte ambition est de donner des conseils et de provoquer un effet
miroir avec les téléspectateurs : "Si cette personne y est arrivée,  moi aussi je peux le faire !" Nous pensons  en effet
que des millions d'efforts, parfois minuscules,  peuvent, in fine, produire quelque chose de conséquent et de
"durable". En s'appuyant sur nos partenaires francophones de la RTBF, TSR, RADIO CANADA et de FRANCE
TELEVISION, Coup de Pouce pour la Planète , propose donc des reportages et aligne ses coups : de coeur, de
gueule... ou d'oeil ! En contrepoint à cette actualité verte, un invité apporte en plateau son expertise et, en fin
d'émission, nous retrouvons un épisode d'un reportage long format chaque semaine. L'équipe de Coup de Pouce
pour la Planète souhaite également décrypter et visiter les coulisses des bonnes intentions. Pourquoi se priver de
dénoncer certains scandales ou de mettre à l'épreuve quelques convictions écologistes ?"

LES PROCHAINS INVITÉS

 Samedi 8 janvier 2011 : Michel Reynaud. Michel Reynaud est responsable des activités internationales
d'ECOCERT, l'organisme de contrôle et de certification qui intervient dans près de 80 pays sur tous les continents
pour contrôler et certifier des produits, systèmes et services ayant un impact positif sur l'environnement.

 Samedi 15 janvier 2011 : Pierre Rhabi. Agriculteur, écrivain et penseur français d'origine algérienne, Pierre
Rabhi est un des pionniers de l'agriculture biologique.

 Samedi 22 janvier 2011 : Hervé Kempf. Journaliste du quotidien français "Le Monde", Hervé Kempf est
spécialiste des questions vertes. Son dernier ouvrage "L'oligarchie ça suffit, vive la démocratie" vient de paraître.

En attendant, vous pouvez visionner "Coup de pouce pour la planète" en télévision de rattrapage sur le site de
l'émission en cliquant ici, mis à jour quotidiennement avec des informations sur l'environnement, une sélection de
blogs : des ressources pour approfondir les sujets abordés à l'antenne.
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