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Global mag : (re)voir les émissions de la semaine

Londres, Barcelone, Bruxelles, Berlin mais aussi Versailles ou Paris : Globalmag est revenu à
l'antenne depuis septembre à 19h30 du lundi au vendredi sur Arte. Nourriture, jardinage,
bien-être... : l'émission creuse les sillons du "vivre mieux", repère les nouveaux modes de vie
et donne, quand elle le peut, des raisons d'espérer. Sans oublier ses valeurs sûres : reportages
au bout du monde pour mieux comprendre la planète. Nous vous proposons de (re)voir les
émissions diffusées cette semaine.

Lundi 28 novembre

Paris - Inondations au Louvre. Raphaël Hitier est entré dans les réserves du musée pour observer ce qui était mis
en place en matière de lutte contre les inondations. En 1910, la crue centenaire avait notamment touché les réserves
du musée d'Orsay. Le Louvre a tout un dispositif pour protéger ses chefs d'oeuvre.

Focus - SOS Rhinocéros. Cet animal apparu sur terre il y a 50 millions d'années est un roi de la savane. Mais il est
de plus en plus tué, pour sa corne. Pour les protéger, les pouvoirs publics s'organisent en brigade contre les
braconniers.

Série - Comment je suis devenu végétarien : les présentations. Plusieurs militants écolo ont décidé d'arrêter de
manger de la viande pendant trois semaines. Nous les avons suivis afin de comprendre leur démarche et de voir les
difficultés rencontrées.

Paris - L'obélisque de la Concorde. En 1830, c'est la grande mode de l'égyptologie. Paris a récupéré un obélisque
du temple de Louxor. Un second aurait dû arriver... mais l'expédition pour ramener le premier a été très compliquée.
Raphaël Hitier nous raconte le périple.

Mardi 29 novembre

Paris - La grande chaine des locavores. Luc Smilovici a trouvé des astuces pour manger local, même à Paris. Il
s'est inscrit sur le site « La ruche qui dit oui » : un site qui met en relation petits producteurs et consommateurs. Des
avantages des deux côtés.

Focus - Les atolls se mettent au vert. Derrière les paysages de rêve de la Polynésie se cachent des
préoccupations beaucoup plus terre à terre pour les habitants. Notamment se ravitailler, une fois par mois, en viande
ou en fruits et légumes frais. Congélateurs et électricité deviennent indispensables... mais pas très verts !
Heureusement des solutions existent.

Série - Comment je suis devenu végétarien : premiers pas. Nos quatre carnivores commencent leur conversion
alimentaire. C'est loin d'être simple ! Entre nouvelles courses et nouvelles saveurs : nos apprentis végétariens se
mettent à la cuisine.
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Paris - Les débuts de l'aéronautique. C'est dans le jardin des Tuileries que le premier ballon à gaz a décollé. Flash
back avec Raphaël Hitier.

Mercredi 30 novembre

Focus - Jus de pomme / jus d'orange : quel impact pour la planète ? Un geste quotidien habituel : se servir un
verre de jus de fruit. Mais du jus de pomme au jus d'orange, quel est le meilleur pour l'environnement ? Global arbitre
le match entre empreinte carbone et pesticides.

Série - Comment je suis devenu végétarien 3 : peurs et obstacles. Nos quatre apprentis végétariens
s'inquiètent... notamment des carences possibles avec leur nouveau régime alimentaire. Ou encore la pression
sociale : comment faire avec ses amis, au restaurant ?

Chez Rodolphe le jardinier - Retour sur un an de cultures. Rodolphe et Hélène Seingier sont de retour dans le
potager du jardinier. Ils font le bilan des récoltes. Haricots, pommes ou pommes de terre : plein de fruits et légumes
en réserve.

Jeudi 1er décembre

Focus - Arnaques aux fonds verts. Placer dans des fonds responsables, est-ce facile ? Notre reporter a tenté
l'aventure avec plusieurs banques. Mais derrière les belles promesses des plaquettes, l'éthique est-elle toujours là ?

Focus - Arnaques aux AOC. Le bon vieux camembert normand est menacé. La recette ancestrale pourrait être
remplacée par une plus rentable... pasteurisée. Des industriels ont tenté de troquer le lait cru pour du thermisé. Les
Normands ne se sont pas laissé faire...

Témoignage - La machine à oeufs. Pour faire réagir les consommateurs allemands, une association de protection
des animaux a enfermé des poules dans un distributeur automatique.

Vendredi 2 décembre

Planète durable - Comment je suis devenu végétarien - 4 : le bilan. Après les trois semaines de tests, nos
apprentis végétariens se décident à faire le grand saut... ou pas. C'est l'heure de faire le bilan, en cuisine, de ses
souhaits alimentaires.
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Focus - La féminisation des espèces. Les résidus médicamenteux qui se retrouvent dans nos cours d'eau ne sont
pas anodins pour l'environnement. Notamment pour les animaux qui... changent de sexe. Sur les plages, 15% des
coquillages sont touchés par cet hermaphrodisme.

Week-end vert - Paris intra-muros. Réza Pounéwatchy est parti à la recherche des oasis verts de la capitale. De
bons plans verts, et pas chers.

Ils changent de vie - De l'immobilier à la montgolfière. Alexandre vendait des appartements à Paris. Il y a 9 ans,
lassé de la routine, il a décidé de lancer une entreprise de découverte du vol en ballon. Depuis, il a l'impression de
s'amuser en permanence.

Un nouveau format pour Global mag

Article de décembre 2010 :

Dans la froideur matinale de fin novembre, le passage Brady, temple de l'exotisme situé dans le 10e arrondissement
de Paris, sort doucement de sa quiétude. Les commerçants déploient leurs étoffes multicolores, disposent leurs étals
de fruits et légumes du bout du monde. Les restaurateurs installent soigneusement les tables tandis que les
passants freinent leur marche, intrigués par les va-et-vient de l'équipe de tournage. L'équipe technique parachève les
réglages de son et de lumière lorsque Émilie Aubry fait son apparition dans le champ de la caméra. Emmitouflée
dans un élégant manteau, elle jette un regard furtif sur ses fiches, se prête à une retouche maquillage et répète une
dernière fois son texte avant de se lancer. Entre deux prises, la pétillante présentatrice pousse la chansonnette ou
sautille sur place pour combattre le froid. À l'abri dans un café adjacent, elle confie, sourire aux lèvres : "Je pense
que ces tournages vont constituer un bon test pour nos résistances ! Mais quitter des studios aseptisés pour ancrer
l'émission dans le réel est un changement plaisant et cohérent."
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Un défi logistique

Chaque semaine, Globalmag fera escale dans un lieu différent en alternant entre Paris et les grandes villes
européennes, dont la green et sexy cité londonienne, mise à l'honneur pour le lancement de la nouvelle formule. "Un
vrai défi logistique et journalistique", selon Patrice Lorton de l'agence Capa, qui produit l'émission pour ARTE. Après
avoir veillé au bon déroulement d'une séquence de tournage, ce dernier s'octroie une pause. Le temps d'expliquer
avec enthousiasme que "Globalmag se conforme à une évolution profonde de la télévision qui voit fusionner plateau
et reportages, et va même plus loin, les quotidiennes en extérieur étant extrêmement rares dans le paysage
audiovisuel français". Si le changement est considérable, l'esprit reste cependant le même : penser global, agir local.
Dans sa version remaniée, le magazine continue à ausculter la planète et à réserver une place de choix aux
reportages sur la vie en vert loin de nos frontières, de l'observation du tigre du Bengale à la description des nouvelles
habitudes alimentaires des branchés new-yorkais.

A cette dimension internationale s'ajoutent des sujets en résonance avec les lieux de tournage des émissions.
Présents lors de ses déplacements, six chroniqueurs aux profils variés entourent désormais Émilie Aubry.
Parcourant les villes en tout sens, ils épient les tendances du moment et dénichent les initiatives les plus
convaincantes.

Des solutions concrètes
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Au programme : la rubrique vie quotidienne d'Hélène Seingier, le volet scientifique de Raphaël Hitier, les trouvailles
culinaires de Luc Smilovici, les escapades écolos dans la France profonde de Reza Pounewatchi, les astuces
bien-être de Marieta Frias et la touche d'insolence de Laure Noualhat, journaliste à Libération. Des amateurs éclairés
viendront parfois prêter main-forte aux chroniqueurs et les aideront avec humour à mettre leurs théories en pratique.
Émilie Aubry, enchantée par ce nouveau départ, estime que "le dispositif permet d'approfondir une vocation
fondamentale de l'émission, à savoir la recherche de solutions concrètes pour la planète. Car Globalmag n'est pas
uniquement un magazine sur l'écologie, c'est le magazine du mieux vivre et du bien vivre lucides". Bientôt rappelée à
ses obligations, la journaliste enfile joyeusement son bonnet avant de prendre congé de l'agitation du passage
Brady. Direction le palais Garnier où l'attend une autre étape de son périple vert.

Post-scriptum :

Global, une émission contributive : Vous êtes militant écologiste, blogueur à la plume verte ou simple citoyen engagé ? Vous avez un coup de

gueule ou un coup de coeur à partager, une expérience verte et insolite à faire connaître ? Parce que nous sommes tous acteurs, ou témoins

d'initiatives innovantes, parce que vous avez vous aussi des idées et des solution je vous invite à envoyer vos vidéos (témoignages, films ou

reportages) en cliquant ici. Votre contribution viendra peut-être alimenter le site de Global mag et même, qui sait, l'émission.

Présenté par Émilie Aubry - Réalisation : Philippe Lallemant (France, 2010, 26mn) - Coproduction : ARTE France, Capa
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