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DOCUMENTAIRE  

 
Année : 2013 
Durée : 53min 
 
Mais qu’est-ce qui se cache derrière 
Internet ? Comment fait ce 
gigantesque réseau pour être 
toujours accessible, jour et nuit ? Il 
faut de l’énergie, beaucoup 
d’énergie. Un documentaire plus 
que jamais d'actualité. 
 

DOCUMENTAIRE 

 
Année : 2018 
Durée : 41min 
 
Ce documentaire raconte l’histoire de 6 
citoyens : 6 entrepreneurs, 6 pionniers 
qui réinventent la manière dont 
l’énergie est produite ou consommée 
partout dans le monde. 
Ce film nous invite à repenser nos modes 
de vie au quotidien, notamment dans 
nos villes ! 

REPORTAGE – SERIE 

 

Année : 2019 
Episodes : 12 
Durée : 5min 
 
Julien Vidal est l'un des spécialistes 
français de l'engagement citoyen. 
Décriés par certains, loués par 
d'autres, une chose est sure, plein 
d'actions sont à la portée de tous au 
quotidien, et beaucoup d'entre nous 
recherchent des solutions ! 
 

 

REPORTAGE – SERIE 

 

Année : 2019 

Episodes : 5 
Durée : 30min 

Un moment d'échange et de 
partage avec des personnes qui 
ont décidé de passer à l'action 
dans leur quotidien. L'occasion 
de découvrir les activités de 
toutes ces actrices et de tous ces 
acteurs du changement. Mais 
l'occasion surtout d'en savoir 
plus sur ce qui les a fait basculer 
dans la transition. 

 

REPORTAGE 

 
Année : 2015 
Durée : 72min 
 
Elise Lucet et ses équipes 
s'intéressent au marketing vert. 
Certaines entreprises, utilisent 
l'argument écologique pour 
augmenter leurs ventes ou améliorer 
leur image de marque. Un 
positionnement vert qui n'est pas 
toujours gage d'un réel souci de 
l'environnement. 
 
Enquête dans un univers où les 
initiatives les plus éco-responsables 
côtoient les mystifications les plus 
sophistiquées. 

NOTRE AVIS Un voyage intéressant 
au cœur des data centers et des 
consommations énergétiques.  

NOTRE AVIS Un tour du monde 
enrichissant à la découverte des 
solutions locales autour de l’énergie.  

NOTRE AVIS Réductions énergétiques 
, alimentation, consommation 
durable…des idées positives à tester 
(et à adopter). 

NOTRE AVIS  Vous n'avez qu'une 
vingtaine de minute, regardez 
l'épisode 4…La prise  
de conscience n'a pas d'âge ! 

NOTRE AVIS Un document sur le 
« GreenWashing » qui met la lumière 
sur quelques grands groupes et leurs 
abus. 

https://www.imagotv.fr/docu
mentaires/internet-la-
pollution-cachee 

https://www.imagotv.fr/document
aires/watt-if 

https://www.imagotv.fr/emissio
ns/les-gestes-eco-citoyens 

https://www.imagotv.fr/emi
ssions/echanger-le-monde 

https://www.imagotv.fr/emissi
ons/cash-investigation/12 
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