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Le développement durable 
dans les médias

VOUS SAVEZ CE QUE MANGENT LES VACHES ?
EN ÊTES-VOUS VRAIMENT SÛR(E)…?

Alors que des Hommes 
se sont engagés depuis 
plusieurs années dans 
une agriculture autonome, 
durable et performante, 
le courant majoritaire 
de la profession reste 
inscrit dans un modèle 
de production industriel, 
fortement dépendant des 
groupes agricoles et agro-
alimentaires…

Les objectifs du film sont 
multiples. Si les questions 
relatives aux dérives de 
la PAC (choix politiques 
et répartition des aides) 
sont centrales, il est aussi 
question des dérives des 
systèmes coopératifs 
agricoles. HERBE met alors 
en lumière les alternatives 

HERBE, un film à voir absolument

au modèle productiviste 
dominant. HERBE désire 
interroger de manière 
globale le monde dans 
lequel nous vivons par 
l’intermédiaire de l’élevage 
laitier breton.

En effet, la question 
agricole devient centrale 
dans les problématiques 
politiques actuelles. Alors 
que l’alimentation d’une 
partie de la population 
mondiale est remise en 
cause, et qu’apparaît 
toujours plus pressante la 
nécessité de repenser nos 
modèles de production et 
d’approvisionnement, la 
crise énergétique semble 
nous pousser à agir vite 
quant à développer des 

Au cœur de la Bretagne paysanne, 
deux visions du métier d’éleveur laitier se confrontent. 

moyens autonomes de 
subsistances.
HERBE n’est pas seulement 
le constat de la fin d’un 
temps, il rend visible le 
possible d’un autre moyen 
de vivre et de construire le 
monde, un monde autre...

La date de sortie nationale du 
film est le 18 février prochain. 
Plus d’infos sur ce film sur 
Cdurable.info

CINEMA

En kiosque cette semaine

EKWO RESPONSABLES ECHO-NATURE

Un film documentaire de 
Matthieu Levain et Olivier 
Porte - une co-production 
ADEVA et Amelimages avec le 
soutien de la Région Langue-
doc-Roussillon - Distribution 
Parasite Distribution

Avant-première

DURABLE

Janvier - février- mars 2009
Réinventer le monde - 3 €

Janvier - février 2009
L’au, l’homme et l’alimentation 
3,80 €

Janvier 2009 - N° 390 - 5 €
Une éthique pour demain

http://cdurable.info/Herbe-un-road-movie-paysan-Film-Documentaire-Matthieu-Levain-Olivier-Porte,1450.html
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ECRAN VERT
la première émission 
consacrée au 
développement durable 
dans toutes ses 
dimensions

A partir du 29 janvier, tous 
les mois, « Ecran vert » 
donnera un regard neuf et 
sans concession sur les 
enjeux du développement 
durable. Destiné à un 
large public, ce nouveau 
magazine mettra en avant 
les innovations et les 
initiatives concrètes qui 
permettent de comprendre 
ce qu’apporte aujourd’hui 
le développement durable 
dans ses dimensions 
économiques, sociales ou 
environnementales.

Illustrée par un documentaire 
de 26 minutes et plusieurs 
reportages, chaque émission 
abordera un thème spécifique 
lié au développement durable. 
Experts, acteurs politiques, 
animateurs d’ONG réunis autour 
de David Delos, journaliste 
à TV5Monde, viendront faire 
partager leurs réflexions et leurs 
convictions sur la problématique 
abordée. Pendant 90 minutes, « 
Ecran vert » donnera à voir et à 
comprendre la vraie modernité 
du développement durable dans 
un esprit attrayant, pédagogique 
et toujours constructif. 

Pour son lancement le 29 janvier 
2009 , « Ecran vert » abordera 
un sujet atypique : « La paix, 
la prévention des risques et 
le développement » : quel 
rapport existe-t-il entre le conflit 
et le développement durable 
ou entre la prévention et la 
gestions de crises et la mise 
en œuvre des mécanismes de 
développement ?

Plus d’infos sur ce programme 
sur Cdurable.info

En 1981, Abel Karnonski apprend 
avec soulagement qu’il a réussi le 
concours d’entrée de l’ENA. Ce 
jeune altruiste espère maintenant 
pouvoir se préparer à influer sur 
le cours des choses, au plus 
haut niveau de l’administration 
française. Lorsque débutent les 
cours, il fait la connaissance de 
quatre élèves voulant, eux aussi, 
changer le monde. Caroline 
ne supporte pas le caractère 
inégalitaire du système. Laure 
pense que l’élection de François 
Mitterrand à la tête de l’Etat va 
rétablir les équilibres sociaux. 

Ensemble, ils déchantent bien 
vite et doivent faire face à la 
réalité des responsabilités qui les 
attendent..

Film inédit de Raoul Peck.avec 
Robinson Stévenin (Abel Karnonski), 
Elodie Navarre (Caroline Séguier) 
130 mn

L’ECOLE DU 
POUVOIR

20h50 Film drame

Canal +

Documentaire politique
Obama est devenu un véritable 
phénomène : en suivant les militants 
lors des primaires, les réalisateurs, 
un Français blanc et son épouse, une 
Afro-Américaine, ont tenté de cerner 
et d’analyser les raisons de cette 
«success story» à l’américaine. 

OBAMA, PLUS PRÈS DU 
RÊVE

Lundi 19 janvier à 21h25
France 5

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi
à 8H05 sur France 3 et à 13h30 sur Gulli
IL ETAIT UNE FOIS... NOTRE TERRE

Le célèbre Maestro est de retour dans 
26 épisodes pour explorer finement les 
problématiques environnementales. Toujours 

aussi intelligent et ludique, qui d’autre pourrait expliquer 
aux enfants le concept de permis de polluer ?

PLANETE ENVIRONNEMENT
Chaque samedi à 11h42

France Info
Le rendez-vous de Nathalie 
Fontrel pour comprendre et 
protéger notre planète.

C’EST NOTRE PLANETE
Du lundi au vendredi

RTL

Le RDV quotidien de 
Virginie Garin entre 7h et 9h 
dans RTL Matin.©

 R
TL

MoveOn.org, ou le mariage 
bfuffant d’Internet et de la dé-
mocratie participative aux Etats-
Unis. Composé de 17 membres 
permanents, ce mouvement s’est 
construit au fil des années de la 
présidence de George W.Bush. 
Avec ses activistes, autant re-
doutés par les Démocrates et 
les Républicains, l’organisation 
est devenue une vraie machine 
politique, dénombrant désormais 
près de 5 millions de membres à 
travers le monde. Leur but est 
simple : ils veulent rompre avec 
l’ère Bush.

Le film signé Alexandre Jordanov 
et Scott Stevenson revient sur la 
montée en puissance du mouve-
ment, des débuts aux portes de 
la Maison Blanche...

Documentaire inédit d’Alexandre Jor-
danov et Scott Stevenson - 95 mn

QUI A PEUR DE 
MoveOn ?

22h45 Documentaire

Canal +

Mardi 20 janvier à partir de 17h
TF1 et France 2

CEREMONIE 
D’INVESTITURE 
DE BARACK 
OBAMA

QUESTION MAISON
Economies d’énergie

20h35 Magazine

France 5
Après un reportage consacré aux 
nouveaux métiers de la bio-cons-
truction, le magazine de France 
5 propose cette semaine une 
enquête sur les appareils écono-
mes en électricité  et en eau.

REVIENS DEMAIN
20h35 Documentaire

France Ô
Les caméras d’André Iteanu et 
Eytan Kapon nous proposent de 
suivre la première élection dé-
mocratique d’un village papou où 
soixante-cinq candidats convoi-
tent le poste de parlementaire. Un 
bon doc à suivre sur France Ô.

http://cdurable.info/Ecran-vert-la-premiere-emission-consacree-au-Developpement-Durable-TV5-Monde,1440.html
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J’AI VU CHANGER LA TERRE
Le changement climatique 
n’est plus une 
abstraction. Les effets du 
réchauffement de la Terre 
sont aujourd’hui bel et 
bien perceptibles. Depuis 
ces dernières années, ils 
affectent profondément la 
vie quotidienne nombreux 
habitants de la planète. 

Agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, 
sylviculteurs, chasseurs, 
paysans... Celles et ceux 
qui sont en première ligne, 
au contact quotidien avec 
la nature et en tirent leurs 

Série documentaire inédite

moyens de subsistance, sont 
particulièrement touchés. 
Ce sont des sentinelles, ce 
sont nos témoins. Ils ont 
«vu changer la Terre» et le 
disent. Ils sont notre miroir, et 
chacun peut se reconnaître 
en chacun d’eux. Loin des 
débats d’experts, chacun de 
ces protagonistes a refusé 
d’endosser le rôle de victime. 
Au contraire, tous ont choisi 
de résister. Tous prennent des 
initiatives et imaginent parfois 
des solutions inattendues. 

USA, un printemps 
suspendu. 
Gregory est agricultrice 
à San Juan, archipel 
américain situé au large 
de Seattle, dans l’Etat 
de Washington. Elle a 
choisi ce site d’une beauté 
exceptionnelle il y a 35 ans, 
pour fuir le tumulte de la ville 
et retrouver la nature. Mais 
le pays le plus pollueur de 
la planète met en danger un 
lieu paradisiaque qu’il faut à 
tout prix préserver...

Documentaire 52 mn écrit et réalisé 
par Rébecca Boulanger et produit par 

Plus d’infos sur ce programme 
sur Cdurable.info

Samedi 24 janvier 15h00
France 5
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Dans cette série, 
c’est l’être humain 
qui est mis en valeur 

avec sa formidable volonté de 
comprendre, lutter et s’adapter. 
A voir sur France 5. 
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On trouve en République 
Démocratique du Congo, 
80 % des réserves mondiales 
de coltan. Ce minerai, sert à 
l’industrie électronique sous 
forme de condensateurs utilisés 
dans l’ensemble de l’application 
de la microélectronique et dans 
l’industrie automobile. Le prix 
du coltan a explosé de 2000 
% en 50 ans et cependant 
les conditions de travail des 
miniers restent identiques. 
Ce documentaire propose de 
suivre au travers de plusieurs 
portraits, la réalité des enjeux 
géostratégiques régionaux et 
mondiaux de l’exploitation des 
gisements miniers au Congo.

Documentaire inédit de 52 mn 
écrit et réalisé par Olivier Baudry 
de Vaux produit par Mona Lisa 
Production - 2008

LES MINES DE
L’ENFER

21h30 Documentaire

France 5

Documentaire politique

CO2 MON AMOUR
Chaque samedi à 14h05

France Inter

Denis Cheissoux propose cha-
que semaine des rencontres 
et des reportages dédiés aux 
acteurs du changement et à 
l’écologie. Avec les chroniques 
de Jean-Marie Pelt et d’Elisa-
beth Laville.

Cette semaine : le monde 
fabuleux des bactéries.

TERRE A TERRE
Chaque samedi à 7h05

France Culture

Ruth Stégassy est toujours à 
l’affût des initiatives locales et 
de ce qui se fait à l’étranger pour 
être un relais des expériences 
réussies. Ce magazine de 
l’environnement est un rendez-
vous incontournable.

Cette semaine : Les 
nouveaux esclaves du 
capitalisme

ENVOYE SPECIAL
Les fleurs de la discorde

20h35 Reportage

France 2
D’où viennent les bouquets de ro-
ses qui fleurissent nos maisons ? 
Des Pays-Bas ? Perdu. Elles 
proviennent de la vallée du rift au 
Kenya, à plus de 8000 kilomètres 
de la France... 50 000 kényans 
travaillent dans d’immenses ser-
res, chargent les avions-cargo 
réfrigérés pour fournir les fleuris-
tes soixante-douze heures plus 
tard en France. Guillaume Pitron 
et Alexis Marant soulèvent les 
problèmes sanitaires liés à l’uti-
lisation massive des pesticides 
mais reviennent aussi sur l’impact 
environnemental des roseraies 
qui assèchent en toute discré-
tion les lacs du Kenya. Tout cela 
finalement pour avoir le privilège 
de fleurir nos maisons quelle que 
soit la saison... En tout cas, cela 
mériterait plus de transparence 
de la part des grossistes.

Reportage inédit de Guillaume Pitron 
et Alexis Marant

Globalmag
Une semaine sur la Terre 

19h00 Magazine

Arte
Troisième rendez-vous pour ce 
nouveau magazine écologique,  
produit par CAPA pour Arte. 
Chaque semaine à 19h00, ce pro-
gramme de 26 minutes présenté 
par Emilie Aubry, journaliste à 
LCP Assemblée Nationale, pro-
pose de dresser le bilan de santé 
de la planète. Afin d’apporter un 
regard neuf sur la globalisation 
de notre environnement, repor-
tages et investigations viennent 
appuyer les images satellites et 
animations qui défilent sur l’écran 
transparent nouvelle génération 
d’Emilie Aubry. Enfin, parce que 
Global Mag est une émission 
contributive, elle diffusera chaque 
semaine les meilleurs témoigna-
ges, films ou reportages postés 
par ses «Eco-Respondants» sur 
son site dédié.

Emission produite par CAPA et 
présentée par Emilie Aubry - 26mn 
- Chaque vendredi à 19h sur Arte

Nous n’avons rien relevé de 
passionnant qui nécessite 
aujourd’hui d’allumer votre 
télévison. 

Profitez-en pour par exemple 
visiter l’exposition La Terre et 
Nous à la Cité des Sciences & 
de l’industrie.

En 2025, 75 % des humains 
vivront sur 5 % de la surface de 
la Terre : les villes ! Comment 
limiter les impacts de l’activité 
humaine sur la planète ? 
Comment répondre à nos besoins 
actuels sans compromettre la 
capacité des générations futures 
à répondre à leurs exigences ? 
La Terre et nous aborde la 
question cruciale de l’épuisement 
des ressources sous l’angle de 
l’explosion démographique et de 
la concentration croissante des 
hommes dans les villes.

Exposition inscrite dans l’Année 
internationale de la planète Terre 
2008 (UNESCO).

Plus d’infos sur cette expo

http://www.cdurable.info/J-ai-vu-changer-la-Terre-France-5-Temoins-changement-climatique,1431.html
http://www.francetvod.fr/site-vod/j-ai-vu-changer-la-terre/index-fr.php
http://www.terre.tv/blog/?p=1817


La justice américaine rejette la demande 
d’incarcération de Madoff (AFP)

Les excès de fin d’année
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Le développement durable, 
version 2.0 : l’Internet peut-il 
sauver la planète ?
Gilles Berhault explore les potentialités offertes par 
les Tics en matière de développement durable 

Selon un rapport anglais ré-
cemment publié par le Climate 
Group, les TIC pourraient per-
mettre de réduire les émissions 
mondiales de CO2 de 15 % et 
faire économiser environ 644 
milliards d’euros d’ici à 2020. 
Gilles Berhault, président de 
l’Association communication 
et information pour le déve-
loppement durable (Acidd) et 
du forum européen TIC 21 
sur le même thème, est un 

Dans son nouvel essai, 
Hervé Kempf, journaliste 
au Monde, montre qu’en 
dépit des menaces l’avenir 
reste ouvert et l’optimisme 
justifié. « Est-il possible 
d’aller vers la sobriété sans 
passer par des secousses 
violentes ? Pouvons-nous 
éviter que les gouverne-
ments capitalistes imposent 
une réponse autoritaire en 

Après Comment les riches détruisent la planète, 
le nouveau livre d’Hervé Kempf

Pour sauver la planète, sortez 
du capitalisme
Le capitalisme est déjà mort et nous sommes entrés 
dans l’ère du post-capitalisme 

Plus d’infos sur ces livres sur Cdurable.info
ici et là

NOTRE SELECTION DE LA SEMAINE

citoyen passionné qui croit en la capacité de l’homme 
à inventer un monde meilleur à la croisée du numéri-
que et des défis environnementaux. D’où entre autres 
l’évocation de la création d’espaces de travail verts et 
connectés. À découvrir dans Le développement dura-
ble 2.0, publié aux Éditions de l’Aube.

tentant une ’relance’ aussi dommageable écologique-
ment qu’inutile ? Je ne sais pas. Face aux sombres 
perspectives, l’heure des hommes et des femmes de 
cœur, capables de faire luire les lumières de l’avenir, 
a sonné. »

Dans la vie, il y a deux caté-
gories d’individus : ceux qui 
regardent le monde tel qu’il 
et se demandent pourquoi. 
Ceux qui imaginent le mon-
de tel qu’il devrait être et se 
disent : pourquoi pas ? 

George-Bernard Shaw

«

»

Une publication de
l’Agence M&C

http://cdurable.info
http://www.cdurable.info/Le-developpement-durable-version-2-0-Internet-peut-il-sauver-la-planete-Gilles-Berhault,1445.html
http://www.cdurable.info/Pour-sauver-la-planete-sortez-du-capitalisme-Herve-Kempf,1452.html
http://mc-durable.com/

