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NOUVEAUTÉ 
 

« COUP DE POUCE POUR LA PLANÈTE » 
 

Présenté par David Delos 
   

  

Le nouveau rendez-vous hebdomadaire de TV5MONDE  
consacré au développement durable 

 

 
   

TV5MONDE lance le 14 février prochain « COUP DE POUCE POUR LA PLANETE », un 
nouveau magazine hebdomadaire, pour traiter de l’actualité du développement durable 
du Nord au Sud, en valorisant l’engagement au service des causes universelles et le 
respect des diversités. Écologie, projets verts, nouveaux comportements… « COUP DE 
POUCE POUR LA PLANETE », une production de TV5MONDE présentée par le journaliste 
David Delos, proposera des sujets de la rédaction de TV5MONDE et de ses chaînes 
partenaires. Un invité réagira chaque semaine aux différentes rubriques de l’émission : 
   

- « Ecran vert / Le zapping » : images inédites de la semaine, l’info verte à l’échelle mondiale 
- « Le sujet coup de pouce » :  focus sur la cause que défend l’invité de la semaine 
- « L’invité de la semaine » : une personnalité évoque son parcours, son combat et réagit à l’actualité verte du moment.  
- « Le coup de gueule » : envers du décor, gaspillages, mauvaise gestion des ressources… la rédaction pointe un sujet polémique 
- « Le feuilleton » : un reportage décliné en quatre épisodes de 3 minutes, à retrouver chaque semaine. Premier feuilleton : 
« Mali : le blé du désert » (expérimentation d’une culture aux portes du désert ) 
- « L’agenda vert » : les événements de la semaine à venir, partout dans le monde. 
- « Le clin d’œil »  : film court humoristique d’une ONG sur le thème du développement durable 
   

>> Pour son premier numéro, « Coup de pouce pour la planète » reçoit Marc Jolivet. 
Comédien, humoriste et réalisateur français, cet écologiste convaincu et engagé débute la  tournée de 
son nouveau spectacle : « Mon frère l’ours blanc » 
  

Prochains invités:  
20 février 2009 (émission n°2) : Hubert Reeves, astrophysicien et écologiste franco-québecois 
27 février 2009 (émission n°3) : Laurence Tubiana, fondatrice de l’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri) 
   
* Sur Internet : www.tv5monde.com 

  

Les internautes peuvent visionner « Coup de pouce pour la planète » en télévision de rattrapage sur le site de 
l’émission, mis à jour quotidiennement avec des informations sur l’environnement, une sélection de blogs : des 
ressources pour approfondir les sujets abordés à l’antenne. 
    
* « Coup de pouce pour la planète », diffusion sur tous les signaux de TV5MONDE : 
TV5MONDE France-Belgique-Suisse : le dimanche à 13h45 (heure de Paris) 
TV5MONDE Europe : le samedi à 13h00 (heure de Berlin) 
TV5MONDE Afrique : horaire de diffusion communiqué ultérieurement 
TV5MONDE Maghreb-Orient : le dimanche à 14h00 (heure du Caire) 
TV5MONDE Amérique Latine : le samedi à 14h30 (heure de Buenos Aires) 
TV5MONDE Etats-Unis : le dimanche à 10h30 (heure de New York) 
TV5MONDE Asie : le samedi à 16h00 (heure de Bangkok) 
TV5MONDE Pacifique : le samedi à 17h00 (heure de Tokyo) 

 
Chaque dimanche à partir du 14 février 2009  
 

à 13h45 sur TV5MONDE (France-Belgique-Suisse) 
 

Format : 26’ 
 

Une émission diffusée sur tous les signaux de TV5MONDE* 
et en rattrapage sur Internet sur www.tv5monde.com  
 


