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Global mag : une semaine sur la planète en vidéos

Londres, Barcelone, Bruxelles, Berlin mais aussi Versailles ou Paris : Globalmag est revenu à
l'antenne depuis le 12 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 26 septembre

Toute la semaine, Global vous amène à Porquerolles, un paradis préservé en face de la Côte d'Azur. Mais aussi à
Port-Cros, Toulon, en Camargue...

Porquerolles - Vin naturel sur l'île. Luc Smilovici a été bluffé par le vignoble bio de l'île. En pleine période de
vendanges, il a rencontré les vignerons et goûté la production... avec modération.

Focus - Lavande malade. Cultivée sur les hauteurs, en Provence, la lavande souffre, ces dernières années, d'une
maladie qui décime les récoltes. La responsable ? Une bactérie très virulente, transmise par une toute petite cigale.

Planète durable - Croisade hygiéniste à Singapour. La ville est extrêmement pointilleuse sur la propreté de ses
toilettes. Un millionnaire va même jusqu'à attribuer des étoiles aux différents sites. Un guide Michelin des petits coins
et des cours d'hygiène dans les écoles.

Porquerolles - Le cimetière des bateaux. On trouve plus de 2.000 épaves sous l'eau, rien que dans la
Méditerranée.  S'il est illégal depuis une dizaine d'années de couler volontairement des bateaux en France, il reste
toujours les accidents et les naufrages... Hélène Seingier nous explique les risques.

Mardi 27 septembre

Porquerolles - Vadrouille au milieu des marais salants. Si on ne récolte plus le sel, les salins d'Hyères sont
soigneusement entretenus car ils abritent un écosystème précieux. Hélène Seingier a rendu visite aux oiseaux des
marais.

Planète durable - Un coléoptère serial-killer. Sa victime ? Le palmier. A Hyères-les-palmiers, on s'inquiète. Les
arbres sont décimés par la larve du charançon. Les chercheurs travaillent depuis des années pour trouver une
solution.

Focus - Mékong : quand l'amont perturbe l'aval. Le delta du Mékong, au Vietnam, est un espace luxuriant :
production d'agrumes, de riz et réservoir à poissons. 20 millions de personnes en vivent. Mais l'écosystème est
menacé : en amont du fleuve, la Chine a construit des barrages qui perturbent les poissons et les rizières.
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Porquerolles - François-Joseph Fournier, l'homme de l'île. A l'occasion de son mariage, en 1912, il offre l'île de
Porquerolles à sa femme. A l'époque, ce n'était pas une affaire : l'île avait été ravagée par un incendie.
François-Joseph reboise alors toute l'île et lance une société idéale. Luc Smilovici nous raconte tout ça.

Mercredi 28 septembre

Focus - Graines de tomates. Ronde et rouge : la tomate est la star de nos étales. Et pourtant, il n'y a pas qu'une
seule variété de tomates. Si l'agriculture intensive privilégie les tomates calibrées, identiques et résistantes, des
jardiniers passionnés ont pris les choses en main pour faire revivre des variétés rares.

Planète durable - Confusion sexuelle chez les papillons. La chenille de l'eudémis, un papillon, est l'ennemi
numéro un des vignerons. Il dévore les vignes et les fragilise. A Pomerol, au lieu des pesticides, on utilise des
phéromones pour se débarrasser de l'animal. Ca s'appelle la confusion sexuelle.

Chez Philippe le bricoleur - Fabriquer une lampe passoire. Raphaël Hitier retourne voir notre
bricoleur-récupérateur Philippe. Avec une passoire, une vieille lampe et quelques outils, ils réussissent à faire une
nouvelle lampe. Pour maximum 4 euros.

Jeudi 29 septembre

Planète durable - Les plantes invasives modifient notre paysage. La biodiversité peut aussi être malmenée par
des plantes. Sur le pourtour méditerranéen, le figuier de barbarie, par exemple, se dissémine à toute vitesse,
empêchant notamment les oiseaux de nicher. Au total, 1.500 plantes invasives ont été répertoriées.

Focus - Nantes : l'aéroport qui énerve les écolos. Le projet d'aéroport à Notre-Dame des Landes déchaine les
passions. 1.600 hectares de terres agricoles, au nord de Nantes, doivent devenir un nouveau site en 2012, en
remplacement de l'aéroport actuel. Les écolos et les riverains estiment qu'il n'y en a pas besoin.

Planète durable - Le Mont Faron : nature en danger. A Toulon, le Mont-Faron, c'est la montagne au milieu de la
ville. Facile d'accès, il accueille cyclistes et randonneurs... qui font des dégâts ! Sans compter la menace d'incendie.

Vendredi 30 septembre

Focus - Alerte moustiques en Camargue. Aux Saintes-Marie-de-la-Mer, les touristes sont couverts de piqures.
Pour ne pas les voir fuir, les autorités ont mis en place des plans de démoustification. Les autres espèces ne
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souffriraient pas des produits employés... mais ces derniers en privent d'autres de leur alimentation.

Week-end vert - Port-Cros, un espace préservé. La journaliste Réza Pounéwatchy est allé visiter le parc naturel
de Port-Cros, à Hyères. Visites botaniques, kite surf ou parc zoologique : les activités ne manquent pas.

Planète durable - Roule ma frite, roule mon canard. Sur l'Ile d'Oléron, en Charente, une association récupère
l'huile de friture dans les restaurants. Une fois filtrée, elle est utilisée dans les réservoirs du train touristique de l'île ou
de certains véhicules diesel. En Dordogne, on fait pareil avec la graisse de canard.

Ils changent de vie - De l'hôpital psychiatrique aux fruits et légumes. Miguel, ancien aide-soignant, a rendu sa
blouse pour se lancer dans le maraîchage biologique. Adieu la ville, adieu l'hôpital. Il a acheté une ferme et cultive
des espèces méconnues.

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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