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 Alerte ClimAt
ProgrAmmAtion sPéCiAle 

du 21 noVEMbRE Au 11 déCEMbRE 2015



ProgrAmmAtion sPéCiAle

Alerte ClimAt
 du 21 novembre Au 11 déCembre 2015  et sur

 

à l’occasion du sommet sur le climat (CoP21) qui s’ouvrira à Paris le 30 novembre 
prochain, ARTE se mobilise et propose une programmation spéciale dédiée aux enjeux 
décisifs de cette conférence. Au programme : plusieurs soirées et une journée spéciale 
avec de nombreux documentaires, web-productions et magazines inédits.

en décembre 2015, l’avenir climatique de la planète se 
jouera à Paris. lors de la CoP21, l’une des plus grandes 
conférences jamais organisées sur le sujet, l’onu convie 
les nations du monde à signer un accord pour contenir 
le réchauffement global à 2°C.  C'est pour Arte l’occa-
sion de proposer à l’antenne et sur le web une pro-
grammation spéciale consacrée au climat, à l’environ-
nement et au développement durable, et de chercher 

des réponses à de nombreuses questions : comment 
se porte aujourd’hui notre planète ? en quoi la région 
arctique souffre-t-elle du réchauffement généralisé de 
la terre ? Comment s’établissent les chiffres relatifs aux 
changements climatiques ? Comment pouvons-nous 
agir sur le climat ? Quelles solutions sont envisageables 
et quelles sources d’énergies durables existent déjà  ? 
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Au PRoGRAMME : 

 sAmedi 21 novembre  
14.00 YouroPe MagazINe

19.30  inédit  le dessous des CArtes MagazINe 
20.50  inédit   à +/- 5 mètres 
de lA surfACe des oCéAns DocUMeNtaIRe 

 dimAnChe 22 novembre 
17.35  inédit  ArChiteCture et nAture :  
une union durAble DocUMeNtaIRe 

20.45 lA forêt d’émerAude FIlM

 du 23 Au 27 novembre 
17.10  inédit  Xenius MagazINe 

19.00  inédit  les Îles du futur SéRIe DocUMeNtaIRe 

 du 23 novembre Au 4 déCembre 
15.40 PolAr seA 360° – le guide  
du voYAgeur inter-ArCtiQue
SéRIe DocUMeNtaIRe (RD DU 01/12/2014)

 mArdi 24 novembre 
20.50  inédit  ClimAt, Pour QuelQues degrés  
de moins DocUMeNtaIRe

22.25  inédit  entretien
22.40  inédit  nos Chers PArAdis 
DocUMeNtaIRe paRtIcIpatIF

23.35 méthAne, rêve ou CAuChemAr ? 
DocUMeNtaIRe (RD DU 05/12/2014)

00.55  inédit  AgriCulture biologiQue, 
Cultiver l'Avenir ? DocUMeNtaIRe 

 vendredi 27 novembre 
22.25  inédit  réChAuffement ClimAtiQue 
les 3 Chiffres Clés DocUMeNtaIRe eN 2 paRtIeS 

 sAmedi 28 novembre 
JoURNée SpécIale Météo

à PARTIR dE 10.45 ET TouT Au LonG dE LA jouRnéE 
 inédit  ProduCt epISoDeS 1 à 5 

10.50 ourAgAn SéRIe DocUMeNtaIRe (RD DU 03/10/2014)

16.30 l’ArChiteCture ClimAtiQue 
DocUMeNtaIRe (RD DU 30/01/2015)

17.25  inédit  Phénomènes ClimAtiQues eXtrêmes, 
Comment l’euroPe Y fAit fACe ? DocUMeNtaIRe

19.30  inédit  le dessous des CArtes MagazINe

20.50  inédit  Quel temPs Pour demAin ? 
un voYAge météorologiQue DocUMeNtaIRe 

 mArdi 1er déCembre.   
20.55  inédit  les APPrentis sorCiers du ClimAt
DocUMeNtaIRe

22.35 ArCtiQue, lA ConQuête glACiAle
DocUMeNtaIRe (RD DU 06/01/2015)

 du 7 Au 11 déCembre 
19.00  inédit  +/- 5 mètres SéRIe DocUMeNtaIRe 
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+/- 5 mètres interACtif
5 CliPs interACtifs (2015, 5X2min)

Réalisé en vidéo sous-marine 
à 360°, ces 5 clips interactifs 
permettent à l’internaute 
de vivre une expérience de 
plongée inédite à la fois visuelle 
et sonore. Il évolue ainsi à sa 
guise dans les profondeurs 
à la découverte de mondes 

sous-marins fascinants. agrémentée d’une création sonore 
restituant la complexité des sons aquatiques, la voix de 
Joe Bunni raconte l’expérience intime de la plongée, les 
sensations qu’elle provoque, le sentiment de liberté, voire 
parfois de crainte ou d’euphorie...

ARTE.TV/5METREs

 du lundi 7 Au vendredi 11 déCembre à 19.00 

 +/- 5 mètres 
(la SéRIe DocUMeNtaIRe - 2015, 5x43MN) 

LundI 7 déCEMbRE 
Protéger lA mAngrove

MARdI 8 déCEMbRE 
observer l’infiniment Petit

MERCREdI 9 déCEMbRE
Plonger AveC les reQuins 

jEudI 10 déCEMbRE
CAresser les bAleines

VEndREdI 11 déCEMbRE
Pister l’ours PolAire

 sAmedi 21 novembre à 20.50 

à +/- 5 mètres 
de lA surfACe des oCéAns
doCumentAire de dominiQue henneQuin, sur une idée de Joe bunni
CoProduCtion : Zdf/Arte, nomAdes tv, AveC lA PArtiCiPAtion d’ushuAïA tv
de tv5monde et du CnC, AveC le soutien de lA région lorrAine (2015, 1h30mn)

Le photographe sous-marin joe bunni explore les mers de 
la planète pour capter la biodiversité à plus ou moins cinq 
mètres de profondeur. un fabuleux voyage entre air et mer 
dans un espace qui concentre une vie extraordinaire mais 
où l’on mesure aussi l’impact des pollutions et du réchauf-
fement climatique. 

+ ou – 5 mètres, c’est à peu près la vision sous-marine dont 
on peut bénéficier en nageant équipé d’un masque et d’un 
tuba. or, cet espace abrite une vie naturelle extraordinaire : 
lamantins, requins, nudibranches (limaces de mer) macros-
copiques, dragon de Komodo, baleines, ours polaire… Dans le 
sillage du photographe-plongeur et au plus près de la faune, 
ce documentaire nous fait découvrir des sites exceptionnels 
tout autour de la terre, de la côte (estuaires et mangroves) 
au grand large océanique, de la polynésie-française à l’arc-
tique en passant par l’Indonésie, les Bahamas, la Floride ou le 
canada. Mais c’est aussi là, près de la surface des mers, que 
l’on mesure l’effet des pollutions et du réchauffement clima-
tique. Joe Bunni rencontre des habitants, des guides ou des 
scientifiques qui lui font découvrir ces merveilles de la nature 
qu’ils connaissent bien, et témoignent de leur fragilité crois-
sante. Ils tentent aussi de donner des pistes de conservation 
et évoquent les initiatives déjà prises en la matière. Un point 
de vue imprenable sur des splendeurs à préserver.

à +/- 5 mètres 
de lA surfACe des oCéAns
UN lIvRe De Joe BUNNI et eMaNNUelle gRUNDMaNN
192 pageS / 30 € 
coéDItIoN : aRte éDItIoNS / éDItIoNS De la MaRtINIèRe

En LIbRAIRIE LE 15 oCTobRE

sur



sur
 

les Îles du futur (le Jeu)
aUteUR : aNtoINe SchMoll 
copRoDUctIoN : aRte g.e.I.e., SeppIa, veRtIcal, 
UNIveRScIeNce, pIctaNovo (FRaNce, 2015) 

le monde est entré dans une crise énergétique sans 
précédent. Mais pouvons-nous nous libérer de notre 
dépendance aux énergies fossiles ? Fondé sur les 
données scientifiques du monde réel, ce jeu permet 
de mieux comprendre les enjeux de la transition 
énergétique, en découvrant comment celle-ci est 
possible. l’internaute est invité à gérer une île virtuelle 
et à lui faire atteindre un niveau de développement 
durable idéal.

ARTE.TV/ILEsdufuTuR

LundI 23 noVEMbRE 
el hierro – les visionnAires 
du bout du monde

MARdI 24 noVEMbRE 
orCAdes – lA révolution bleue

MERCREdI 25 noVEMbRE 
mAdère – le CombAt Pour l’eAu et l’énergie

jEudI 26 noVEMbRE 
sAmsø – l’éleCtriCité AlternAtive

VEndREdI 27 noVEMbRE 
islAnde – un PArAdis vert 
à lA Croisée des Chemins 

 du lundi 23 Au vendredi 27 novembre à 19.00 

les Îles du futur
SéRIe DocUMeNtaIRe RéalISée paR DaNIel MüNteR, chRIStIaN heyNeN, FRaNK NISchK, laRS WeSteRMaNN et MIchael R. gäRtNeR 
copRoDUctIoN : aRte g.e.I.e, läNgeNgRaD FIlMpRoDUKtIoN (alleMagNe, 2015, 5x43MN)

Samsø au Danemark, el hierro aux canaries, l’Islande, les or-
cades en écosse et Madère au portugal : cette série fait escale 
sur cinq îles ou archipels, transformés en véritables labora-
toires de recherche sur les énergies renouvelables. paysans, 
pêcheurs, ingénieurs ou scientifiques tentent de renoncer au 
pétrole, au charbon ou au gaz, au profit du vent, du soleil et 
des vagues. Des éléments avec lesquels les insulaires ont su 
composer depuis des siècles et qui deviennent des atouts 
majeurs pour l’avenir.

©
 l

ä
N

g
e

N
g

R
a

D
 F

Il
M

p
R

o
D

U
K

t
Io

N



Depuis le sommet de la terre à Rio, il y a plus de vingt ans, les 
conférences de l’oNU sur le changement climatique se sont 
enchaînées sans succès. aucune n’a débouché sur un accord 
qui engage chaque pays dans la lutte contre le réchauffement 
climatique. pour éviter le pire, la température ne doit pas aug-
menter de plus de 2 °c par rapport à l’ère préindustrielle, ce 
qui nécessite de diminuer de moitié nos émissions actuelles 
de co2 d’ici à 2050. Face à cet immense défi, des scientifiques 
du monde entier se sont pour la première fois regroupés au 
sein d’un ambitieux programme, le « Deep Decarbonization 
pathways project » (projet de décarbonisation profonde) ou 
DDpp, cornaqué par l’influent économiste jeffrey sachs. pa-
riant qu’on peut éviter la catastrophe sans revenir à l’âge de 
pierre, il a invité les meilleurs experts scientifiques des quinze 
nations les plus émettrices de gaz a effet de serre à plancher 
sur des solutions compatibles avec le développement de leurs 
pays. ponctué par les éclairages de ceux qui débattent au 
sommet de ces enjeux environnementaux – dont nicolas Hu-
lot et Laurence Tubiana*, ambassadrice française chargée des 
négociations sur le changement climatique –, et des exemples 
de bonnes pratiques, ce documentaire expose les feuilles de 
route vertes proposées par les chercheurs. ces scientifiques 
parviendront-ils à faire entendre leur voix lors de la cop21 ? 
cette enquête, qui nous immerge aussi dans les préparatifs 
de l’événement, montre en tout cas que les tractations vont 
bon train. précise et pragmatique, l’approche du DDpp laisse 
entrevoir plus qu’une lueur d’espoir.

En prévision de la CoP21, un groupe d’influents scienti-
fiques a planché sur des scénarios pour « décarboner » 
la planète. Ce tour d’horizon revigorant montre qu’il est 
encore possible de contenir le réchauffement climatique 
en-deçà de 2 °C. 

 mArdi 24 novembre à 20.50 

ClimAt, Pour QuelQues 
degrés de moins
DocUMeNtaIRe De thIeRRy RoBeRt, eleNa SeNDeR, alexIS BaRBIeR-BoUvet 
copRoDUctIoN : aRte FRaNce, BoNNe pIoche, avec le SoUtIeN De la RégIoN Île-De-FRaNce
(FRaNce, 2015, 1h30MN)

*RETRouVEz L'InTERVIEw dE LAuREnCE TubIAnA suR ARTEMAGAzInE.fR
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 vendredi 27 novembre à 22.25 

réChAuffement ClimAtiQue : 
les 3 Chiffres Clés
DocUMeNtaIRe eN 2 paRtIeS D’alex FReeMaN et JoNathaN ReNoUF 
pRoDUctIoN : BBc (2015, 2x45MN)

Trois mathématiciens expliquent avec humour et pédagogie 
pourquoi la science est désormais certaine que l’activité humaine 
contribue à modifier le climat. Ils s’appuient pour cela sur trois 
chiffres clés : 0.85°C, soit le réchauffement qu’a connu la planète 
depuis 1880 ; 95 %, soit le degré de certitude qu’au moins la moitié de 
cette hausse des températures est due à l’homme ; et 1 000 milliards 
de tonnes, soit la quantité maximale de carbone que nous pouvons 
encore consommer sans déclencher de conséquences irréversibles...

ET AussI à 00.55 AgriCulture biologiQue, Cultiver l'Avenir ?
DocUMeNtaIRe De aNNe KUNvaRI et JaNe WeINeR, copRoDUctIoN : aRte FRaNce, leS FIlMS D’IcI (FRaNce, 2015, 52MN)

à travers le vécu de trois familles bourguignonnes qui cultivent ce sillon, une exploration du «bio» aujourd’hui, entre 
contraintes et bénéfices surprenants.

 mArdi 24 novembre à 22.40 

nos Chers PArAdis
DocUMeNtaIRe paRtIcIpatIF De BlaNDINe gRoSJeaN et eMMaNUel Roy
copRoDUctIoN : aRte FRaNce, éléphaNt Doc (FRaNce, 2015, 52MN)

Ce documentaire bimédia participatif donne la parole aux citoyens européens sur les enjeux du 
changement climatique, à partir de leur vidéos.

en mai 2015, aRte a appelé les européens à interpeller 
les acteurs de la cop21 en postant des vidéos de leurs 
coins préférés de nature, menacés par les dérèglements 
en cours. Une «opération climat» qui a suscité plus de 
800 participations filmées envoyées de toute l’europe. 
Du connemara au Bosphore en passant par le lac Baïkal, 
l’andalousie et l’aveyron, ces vidéos drôles, sensibles, dé-

calées, mélancoliques ou encore révoltées font entendre 
avec force des voix citoyennes préoccupées par l’avenir, 
mais aussi mobilisées face à l’urgence.
pourtant, ce film choral, mosaïque de témoignages et de 
déclarations d’amour à des lieux magnifiques, dresse un 
portrait revigorant du vieux continent soumis au chan-
gement climatique. Un cri d’alerte pour nourrir le débat.
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 sAmedi 28 novembre 

jouRnéE sPéCIALE MéTéo
une journée pour tenter de savoir comment le réchauffement généralisé de la planète va influencer la 
météo de demain et comment les humains peuvent se préparer aux phénomènes climatiques extrêmes. 

Une infographie pour mieux comprendre l’importance 
des « points de bascule » : grâce à des animations inte-
ractives, les internautes peuvent déterminer eux-mêmes 
la hausse probable du réchauffement climatique et voir 
ainsi à partir de quel degré certains éléments « basculent » 
avec les conséquences qui en découlent. 

à PARTIR dE 10.45 
ET TouT Au LonG dE LA jouRnéE   inédit  

ProduCt
SéRIe DocUMeNtaIRe De SIMoN BoUISSoN et lUDovIc zUIlI 
copRoDUctIoN : aRte FRaNce,  MeDIa365,  lB MeDIa, SaNDl
(FRaNce, 2015, 10x3MN)

avec Product, partez à la découverte de la face cachée des 
produits et découvrez, d’un pays à l’autre, les chaînes de 
confection en traversant toutes les étapes de fabrication. 
en vision subjective, chaque film remonte le temps à 
toute allure pour suivre les pérégrinations spectaculaires 
du produit en question. au-delà de la dénonciation de 
l’absurdité de notre société de consommation, Product 
permet un éclairage sur l’origine et les dessous de la 
fabrication de certains produits que nous consommons au 
quotidien.

10.45 lA Pâte à tArtiner 
13.25 lA Crevette grise
14.25 lA rose
14.55 le bonbon
01.00 lA PAire de bAskets

RETRouVEz LA suITE ET L'EnsEMbLE dE LA séRIE 
suR ARTE.TV/PRoduCT
EP 6 à 10 : leS exteNSIoNS De cheveUx, le MaS 
De RéacteUR, l’étaIN, le lIN, le papIeR

10.50
ourAgAn 
SéRIe DocUMeNtaIRe De JohN JacKSoN et aNDy Byatt 
(2014, 3x52MN - RD DU 03/10/2014)

10.50 Prévoir l’imPrévisible (1)
11.40 lA nAture sous influenCe (2)
12.30 de lA temPête Au ChAos (3)

16.30 
l’ArChiteCture ClimAtiQue 
DocUMeNtaIRe D’aRIaNe RIecKeR 
(2014, 52MN - RD DU 30/01/2015)

17.25  inédit  
Phénomènes ClimAtiQues eXtrêmes, 
Comment l’euroPe Y fAit fACe ?
DocUMeNtaIRe D’IlDIco WIlle
pRoDUctIoN : SWR (alleMagNe, 2015, 43MN)

De plus en plus fréquents, les phénomènes extrêmes comme 
les vagues de chaleur, les fortes tempêtes ou les inondations 
constituent l’un des effets visibles du changement climatique 
en europe. Deviendront-ils la norme ? comment s’y préparer ?

19.30  inédit  
le dessous des CArtes MagazINe

20.50  inédit   

Quel temPs Pour demAin ? 
un voYAge météorologiQue
DocUMeNtaIRe De RolF SchleNKeR
pRoDUctIoN : SWR (alleMagNe, 2015, 1h30MN)

Basse pression d’Islande, dépression sur le golfe de gênes, 
anticyclone des açores... nos bulletins météo nous ont 
habitués à ces termes. Mais qu’en est-il sur le terrain ? le 
météorologue allemand Sven plöger nous entraîne dans un 
passionnant road-movie à la découverte des paysages et 
des contrées de la planète qui déterminent le temps qu’il 
fait chez nous. étapes aux açores, en Islande, aux canaries, 
en Norvège et au groenland. 

suR
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Pour stopper le réchauffement global, la géo-ingénierie se 
propose de modifier délibérément le climat. un enquête 
remarquable sur une alternative inquiétante à la diminution 
d'émissions de Co2. 

Stimuler le plancton, repeindre les toits en blanc, envoyer des 
miroirs dans l'espace… : lubie ? Non géo-ingénierie. ces tech-
niques, plus ou moins fantaisistes, visent toutes à intervenir sur 
le climat afin d'enrayer le réchauffement de la planète. long-
temps, les scientifiques se sont refusés à mentionner ce plan B 
parce qu'ils pensaient qu'il détournerait le monde politique du 
plan a (limiter les émissions de gaz à effet de serre). autrefois 
décrié, il opère aujourd'hui un retour en force. 
les recherches les plus avancées se proposent d'imiter l'ef-
fet des éruptions volcaniques en pulvérisant des particules 
refroidissantes dans la stratosphère. pour l'instant, ces expé-
riences restent confinées en laboratoire. Mais jusqu'à quand ? 
aux états-Unis, la géo-ingénierie séduit les milieux conserva-
teurs, ceux-là même qui nient le lien entre le réchauffement 
climatique et l'activité humaine. la solution interventionniste 
présente, il est vrai, des avantages : elle évite de se mettre 
les industries polluantes à dos, d'imposer de nouvelles taxes, 
de changer nos modes de vie, et crée du business. Mais des 
scientifiques prédisent des effets dévastateurs en cascade : 
augmentation des pluies, suppression de la mousson, déser-
tification, etc.

Course à l'arme météorologique
ce documentaire réunit de nombreux experts, partisans ou 
critiques à l'égard de la manipulation du climat : scientifiques, 
journalistes, lobbyistes, historiens et « géo-ingénieurs », expo-
sant placidement des projets qui font froid dans le dos… à 
l'aide d'un riche fonds d'archives, il se penche sur l'histoire 
ahurissante de ces techniques qui ont pris leur essor durant la 
course à l'armement de la guerre froide, brossant au passage 
le portrait d'edward teller, qui a inspiré le Docteur Folamour 
de Stanley Kubrick. ce dernier pensait, notamment, régler le 
problème de la sécheresse californienne par une explosion 
nucléaire…

 mArdi 1er déCembre à 20.55.   

les APPrentis sorCiers 
du ClimAt
DocUMeNtaIRe De pIeRRe oScaR lévy
copRoDUctIoN : aRte FRaNce, aRtlINe FIlMS 
(FRaNce, 2015, 1h24MN)
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 du 23 Au 27 novembre à 17.10                                    

Xenius
MagazINe pRéSeNté paR DöRthe eIcKelBeRg et pIeRRe gIRaRD, caRo MatzKo 
et gUNNaR MeRgNeR, eMIlIe laNglaDe et aDRIaN pFlUg (alleMagNe, 2015, 26MN)

Le magazine de la connaissance qui explore la science de manière accessible.

lUNDI 23 NoveMBRe Peut-on modifier le ClimAt ?
MaRDI 24 NoveMBRe PourQuoi le réChAuffement ClimAtiQue trAnsforme les montAgnes ?
MeRcReDI 25 NoveMBRe les PArtiCules PolluAntes : Quel imPACt sur le ClimAt ?
JeUDI 26 NoveMBRe Comment ConCilier ski et tourisme durAble ?
veNDReDI 27 NoveMBRe les vignobles sont-ils menACés PAr le ChAngement ClimAtiQue ? 

LEs MAGAzInEs

 du lundi Au vendredi à 20.05 

28 minutes
MagazINe pRéSeNté paR élISaBeth QUIN 
copRoDUctIoN : aRte FRaNce, alp (FRaNce, 2015, 43MN)

Le magazine quotidien 100 % bimédia qui décrypte l’actualité 
autrement. Dans le cadre de la cop21, elisabeth Quin et son 
équipe recevront des acteurs de l’environnement :

mArdi 27 oCtobre 
le géologue Alain Gachet pour son livre L’homme qui fait 
jaillir l’eau du désert.

merCredi 4 novembre 
jean Malaurie, l’ethno-historien des Inuits.

mArdi 1er déCembre 
l’écologiste indienne Vandana shiva.

début déCembre 
l’aéronaute bertrand Piccard et le pilote André borschberg 
pour l’avion solaire Solar Impulse.

 les sAmedis 21 et 28 novembre à 19.30 

le dessous des CArtes
MagazINe géopolItIQUe De JeaN-chRIStophe vIctoR 
RéalISatIoN : pIeRRe-olIvIeR FRaNçoIS (FRaNce, 2015, 12MN) 

un point en deux volets sur les enjeux de la conférence 
de Paris sur le climat.

LEs sCEnARII dE LA CoP 21 (1/2)
Retour sur les instruments scientifiques qui ont permis de 
constater l’origine humaine du réchauffement de la planète, 
sur les conséquences reconnues de celui-ci, et sur ce qui a 
été tenté depuis une vingtaine d’années en terme d’accords 
internationaux. 

LEs sCEnARII dE LA CoP 21 (2/2)
Le dessous des cartes s’intéresse à l’organisation de la cop 21,  
cette grande conférence diplomatique, ses enjeux, ses moyens, 
ses objectifs et ses chances de succès.



 dimAnChe 8 novembre 2015 à 9.05                

Arte Junior, le mAg
MagazINe pRéSeNté eN alteRNaNce paR caRolyN höFcheN, 
MagalI KReUzeR, DoRothée haFFNeR et FRaNK RaUScheN-
DoRF (2015, 15MN) 

ARTE Junior, le mag est partenaire de l’initiative de France 
Info qui rassemblera 1000 collégiens des 5 continents à 
la Maison de la Radio le 3 novembre, pour présenter avec 
leurs professeurs, des actions concrètes aux grands ac-
teurs de la cop21, liées au climat et au développement 
durable. ARTE Junior, le mag suivra la classe de 5e du 
collège du Stockfeld à Strasbourg, qui compte parmi les 
33 classes sélectionnées par le Ministère de l’education 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la Recherche, 
les rectorats et l’aeFe (opérateur des affaires étrangères 
et du développement international). le reportage sera 
diffusé en avant-première à l’auditorium de la Maison de 
la Radio et sur le site de France Info le 3 novembre, avant 
sa diffusion dans ARTE Junior, le mag.

 tous les Jours à 19.45                             

Arte JournAl
pRéSeNté eN alteRNaNce paR KaDy aDoUM-DoUaSS,  
MelINe FReDa et DoRothée haFFNeR (2015, 15MN)

pour suivre au plus près les négociations, ARTE Journal sera 
présent à la cop21. Nos journalistes proposeront tous les 
jours des reportages et des interviews réalisés sur place pour 
mieux comprendre le déroulement et les enjeux du sommet : 
Quel rôle joue le pape sur le plan diplomatique ? les chinois 
ont-ils effectivement changé de stratégie ?… 
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ConTACTs PREssE MaRtINa BaNgeRt / MaRIe-chaRlotte FeRRé / 01 55 00 72 90 / 73 25  

M-BaNgeRt@aRteFRaNce.FR / Mc-FeRRe@aRteFRaNce.FR

suiveZ l’ACtuAlité de lA ChAÎne sur  @ARTEpro

irresPirAble
sAuver le monde Au bord  
de l’AsPhYXie
UN lIvRe D’alIce BoMBoy 
et DelphINe pRUNaUlt

256 pageS / 19 €
coéDItIoN : aRte éDItIoNS / tallaNDIeR

 
usine à gAZ
La revue de bandes dessinées et fictions numériques, 
consacre son nouveau numéro au Climat.

• ClimAt 3000 paR FaBIeN vehlMaNN & BRüNo
• Les JoLis FLots paR cyRIl peDRoSa
• Les AngLes morts paR gWeN De BoNNeval
• Une Histoire de L'Art et dU cLimAt paR phIlIppe DUpUy
• comment s'y connAitre en météo paR aNoUK RIcaRD
• régis et Henri, pAssion cLimAt paR alFReD
• L'eFFet pApiLLon paR olIvIeR texIeR & MagalI aRNal
• Lobbying paR loïc SécheReSSe & aNNaïg plaSSaRD

› ARTE.TV/PRofEssEuRCyCLoPE

suPer éColo
il ferAit n’imPorte Quoi 
Pour sAuver le monde 
UNe FIctIoN RaDIo De chaRleS tRahaN (5 x 6 MINUteS)
MISe eN oNDeS : aRNaUD FoReSt & SaMUel hIRSch

un éPIsodE CHAquE sEMAInE  
à PARTIR du 15 oCTobRE suR ARTERAdIo.CoM

pédaler pour regarder sa série préférée, élever des abeilles 
chez soi, se déplacer en hippolib’… aujourd’hui, chacun peut 
faire un geste pour la planète. aRte Radio, la radio web 
d’aRte, dévoile en 5 fictions sonores humoristiques les ac-
tions concrètes des héros du climat. Une série imaginée par 
le journaliste québécois charles trahan, qui utilise depuis dix 
ans l’arme du documenteur pour questionner avec humour 
les enjeux de notre société.

à +/- 5 mètres 
de lA surfACe des oCéAns
UN lIvRe De Joe BUNNI 
et eMaNNUelle gRUNDMaNN

192 pageS / 30 € 
coéDItIoN : aRte éDItIoNS / 
éDItIoNS De la MaRtINIèRe

coNtact pReSSe aRte éDItIoNS : heNRIette SoUK / h-SoUK@aRteFRaNce.FR / 01 55 00 70 83

En LIbRAIRIE LE 15 oCTobRE


