Lundi

15 février

DOCUMENTAIRE

Année : 2019
Durée : 56 minutes
Récit d'initiatives citoyennes et
individuelles de ramassage des
déchets, en mer comme sur terre,
pour préserver l’environnement et
sensibiliser le public sur l’état
critique de la pollution en mer
Méditerranée.
Ils nous prouvent chaque jour que
nous pouvons tous agir car dans le
fond, nous en sommes tous
capables.

Mardi

16 février

DOCUMENTAIRE

Mercredi

17 février

REPORTAGE – SERIE

Année : 2019
Episodes : 9
Durée : 4 minutes
Année : 2015
Durée : 260 min
Des images aériennes de la planète
d'une beauté extraordinaire, des
centaines de témoignages de
personnes habitants dans 60 pays
différents, des histoires d'amour,
d'espoir, mais aussi de haine et de
violence... C'est une plongée au
cœur de notre monde que Yann
Arthus-Bertrand nous propose, une
virée empreinte de sublime mais
aussi marquée par des éléments
bien sombres...

Après 4 ans à parcourir le monde à
la recherche de solutions techniques
durables, Pierre-Alain et Clément
ont décidé de les mettre en
application en construisant et
aménageant une tiny-house et en y
vivant pendant 6 mois, de quoi
tester le confort et la fiabilité de ces
solutions qu'ils nous font découvrir.

Jeudi

18 février

MAGAZINE

Année : 2018
Episodes : 2
Durée : 40 minutes
Sur Le Green Mag il est question
d’environnement
et
le
développement
durable.
Développé en trois parties : le
Regard sur l’actu, la Rencontre
(l'interview d'un invité de marque)
et le Débat (autour de plusieurs
experts), le magazine met en avant
des solutions et des initiatives
positives et innovantes sur le plan
national et régional.

NOTRE AVIS Un problème majeur NOTRE AVIS Coup de cœur de
raconté par des citoyens qui
l’équipe CUBE.S
passent à l’action, et le tout avec
des superbes images.

NOTRE AVIS Pierre-Alain et Clément NOTRE AVIS Des interviews, des
nous partagent les hauts et les bas de débats, des explications et des
cette folle aventure
messages environnementaux
encourageants.

https://www.imagotv.fr/docu https://www.imagotv.fr/docu
mentaires/le-grand-saphir
mentaires/human

https://www.imagotv.fr/emissi
ons/en-quete-d-un-habitatdurable

Vendredi

19 février

DOCUMENTAIRE

Année : 2009
Durée : 94 minutes
En 200 000 ans d'existence, l'homme
a rompu un équilibre fait de près de
4 milliards d'années d'évolution de la
Terre. Le prix à payer est lourd, mais
il est trop tard pour être pessimiste:
il reste à peine dix ans à l'humanité
pour inverser la tendance, prendre
conscience de son exploitation
démesurée des richesses de la Terre,
et changer son mode de
consommation.
NOTRE AVIS 2 ans de tournage, 54
pays visités…un documentaire
époustouflant

https://www.imagotv.fr/emis https://www.imagotv.fr/docum
sions/le-green-mag
entaires/home

