
DU 24 JANVIER 
AU 31 JANVIER 2021

LEGACY, NOTRE HÉRITAGE
le film choc de Yann Arthus-Bertrand 

en exclusivité sur M6 dans le cadre 
de la “SEMAINE GREEN” du Groupe M6

#SEMAINEGREEN



L’an dernier, 29 millions de téléspectateurs* avaient suivi le dispositif éditorial exceptionnel de la 
“Semaine Green” sur les chaînes du Groupe M6 (*hors chaînes thématiques, radios et digital).
 
Du 24 au 31 janvier 2021, les antennes du Groupe (M6, W9, 6ter, Téva, Gulli, RTL, 6play…), chacune avec 
son ton et sa ligne éditoriale propre, proposeront, plus de 60 heures de programmes d’information, 
de magazine, de cinéma ou encore de divertissement en lien avec l’écologie et l’environnement. 
Point d’orgue de cette “Semaine Green”, la diffusion sur M6 en exclusivité du film-héritage de Yann 
Arthus-Bertrand, “Legacy” avec un message fort : “Agir avant qu’il ne soit trop tard”.
 
Aujourd’hui, plus que des paroles, ce sont des actes qui nous caractérisent. Le Groupe M6 se prononce 
pour une communication “durable et écoresponsable” en prenant part au contrat “media climat”. 
L’engagement du Groupe M6 se poursuivra donc naturellement au-delà de cette semaine thématisée, 
et de nombreux programmes sur les enjeux environnementaux viendront ainsi jalonner l’année 2021. 
Les collaborateurs auront aussi, cette année encore, l’opportunité de s’engager sur leur temps de travail 
pour des actions en faveur de l’environnement.

SEMAINE GREEN DU GROUPE M6

Fort du succès de la première édition, le Groupe M6 réitère son engagement 
pour une cause qui parle aux Français.

Le Groupe M6… engagé par nature



LA CHAÎNE PRÉFÉRÉE DES FRANÇAIS 

Tous les programmes phares de M6 se mettent au 
vert lors de cette “Semaine Green” consacrée à 
l’Environnement. Au programme : des magazines, de 
l’information bien sûr mais aussi de la fiction sur la 
thématique de l’écologie.
M6 proposera aussi en exclusivité le film-héritage 
de Yann Arthus-Bertrand, “Legacy”. Dans ce film, le 
photographe et réalisateur livre une vision sensible et 
radicale de notre monde qu’il a vu se dégrader depuis 
le début de son engagement, il y a 50 ans… Un film-
événement pour une semaine engagée.



À l’occasion de la deuxième édition de la “Semaine 

Green” du Groupe M6 et 5 ans après les accords de 

Paris sur le climat, M6 propose en exclusivité le film-

événement “LEGACY”, de Yann Arthus-Bertrand.

LEGACY, 
NOTRE HÉRITAGE
LE FILM-HÉRITAGE 
DE YANN ARTHUS-BERTRAND

Produit par Hope et Calt
Mardi 26 janvier à 21.05
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Dix ans après le film “Home” qui a connu un succès 

planétaire, Yann Arthus-Bertrand revient, avec “Legacy”, 

sur sa vie et cinquante ans d’engagement. C’est son film 

le plus personnel. Le photographe et réalisateur raconte 

avec émotion l’histoire de l’Homme et de la nature.  

Il livre une vision sensible et radicale de notre monde 

qu’il a vu se dégrader le temps d’une génération.

Le film dévoile une planète plus que jamais en souf-

france, une humanité déboussolée, se mentant à elle-

même depuis des décennies, incapable de prendre 

au sérieux la menace qui pèse sur elle et sur tous les 

êtres vivants. Aujourd’hui, nul ne peut plus ignorer la 

catastrophe écologique en cours. L’Homme en voulant 

transformer, dominer et détourner l’énergie, cette 

source incroyable de progrès, a déséquilibré l’ordre 

naturel des choses. 

Le déni n’est plus une option. C’est notre survie sur Terre 

qui est en jeu et nous en sommes tous responsables. 

“Legacy” nous donne les raisons et le courage d’affronter 

cette vérité. Nous devons nous réconcilier avec la nature.



Yann Arthus-Bertrand nous livre ici son héritage, notre 

héritage. Derrière la beauté de ses images, c’est un 

puissant cri du cœur. Il existe des solutions; chacun peut 

accomplir des gestes forts pour la Planète et l’avenir de 

nos enfants.

Juste après le film-événement LEGACY, Ophélie Meunier 

entourée de ses invités et notamment du réalisateur, 

Yann Arthus-Bertrand, reviendra sur les grands enjeux 

écologiques qui nous attendent.

Comment conjurer les scénarios catastrophes annon-

cés ? Comment limiter durablement le réchauffement 

de la planète ?

Grâce à l’éclairage d’experts et de personnalités 

engagées pour l’environnement nous aborderons des 

solutions concrètes pour agir efficacement pour la 

planète. Alimentation, énergie, traitement des déchets… 

quels gestes forts faut-il adopter pour inverser la 

tendance ? Comment pouvons-nous œuvrer aujourd’hui 

pour léguer une planète viable aux générations futures ? 

“Legacy, c’est la plus belle histoire du monde. 
Notre histoire à tous.”

 YANN ARTHUS-BERTRAND
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LEGACY, 
LES SOLUTIONS
Débat présenté par Ophélie Meunier
Mardi 26 janvier à 22.55



E=M6
COTONS LAVABLES, POMMES, PAPIER RECYCLÉ : MOINS  
GASPILLER, SANS EFFORT, C’EST POSSIBLE GRÂCE À LA SCIENCE !

E=M6, l’émission scientifique la plus populaire de la télévision, va apporter un éclairage 

sur l’impact de notre consommation de produits quotidiens sur l’environnement, 

en commençant par LA tendance écolo du moment : remplacer nos cotons et nos 

serviettes jetables, par leurs équivalents lavables. Sont-ils aussi efficaces ? Les adopter 

a-t-il vraiment un impact positif sur l’environnement ? Le sujet du papier recyclé sera 

également exploré pour expliquer comment faire du neuf avec du vieux. Mac Lesggy 

mènera l’enquête sur les pommes, le fruit le plus consommé par les Français. Est-ce 

écolo d’en manger toute l’année et que deviennent-elles lorsqu’elles ne sont pas 

consommées ? Les scientifiques font le point.

TURBO
SPÉCIALE VOITURE ÉLECTRIQUE

Magazine
Dimanche 24 janvier à 11.20 Magazine

Dimanche 24 janvier à 20.25

Les voitures électriques sont-elles écologiques ? Quel carburant “vert“ choisir ? Quels 

sont les efforts des constructeurs pour limiter l’empreinte carbone dans la fabrication 

des automobiles ? 100% électrique, hybride ou à hydrogène, quelle voiture choisir 

selon ses besoins ? Face à ces multiples questions autour de l’automobile et de 

l’environnement, Turbo va répondre aux nombreuses interrogations des automobilistes.
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66 MINUTES
NORVÈGE : LA VILLE TÉMOIN

Magazine 
Dimanche 24 janvier à 17.30

Longyearbyen, la ville la plus au nord de la planète. Située dans l’archipel du Svalbard, appartenant à la Norvège, 

voisine du Groenland, elle est un lieu d’escale pour des touristes en quête d’authenticité, de nature, et de 

dépaysement. Mais elle est surtout la ville où le réchauffement climatique est le plus visible sur la planète. L’été 

dernier, 200 rennes sont morts de faim car la flore change très rapidement. Quant aux glaciers, ils perdent 60 à 70 

centimètres d’épaisseur par an ! 

En 50 ans, la température moyenne de l’archipel a augmenté de 4°C, c’est à dire 5 fois plus que la moyenne 

mondiale. Et d’ici 2 100, cela pourrait grimper jusqu’à 10°C au-dessus des moyennes. Du coup, les ours polaires 

complétement déstabilisés, envahissent la ville, les habitants sont obligés de sortir armés. Dans la ville elle-

même le sol se modifie, car le permafrost qui le constitue, fond. Des bâtiments doivent être consolidés, d’autres 

tout simplement détruits. La ville de 2 000 habitants accueille un bataillon de scientifiques, parmi lesquels des 

Français comme Jean-Charles, possède même une petite université avec des étudiants français et allemands 

notamment. 

Et début mars, c’est toute cette petite communauté soudée qui célèbre joyeusement le retour du soleil après 

quatre mois de nuit polaire. Immersion au sein d’une ville hors norme, où des touristes, des habitants armés et 

des scientifiques cohabitent toute l’année.

S
E

M
A

I
N

E
 

G
R

E
E

N
S

E
M

A
I

N
E

 
G

R
E

E
N



ENQUÊTE EXCLUSIVEZONE INTERDITE
COSTA RICA : UN PARADIS VERT EN SURSIS UNE MAISON ÉCOLO ET MODERNE : 

CES FRANÇAIS EN RÊVAIENT, ILS LA CONSTRUISENT EN FAMILLE !
Magazine 
Produit par Spica Production
Dimanche 24 janvier à 23.10

Magazine
Dimanche 24 janvier à 21.05

L’habitat est le deuxième secteur le plus polluant, après les transports. Il représente 20% 

des gaz à effet de serre rejetés dans l’atmosphère. Alors construire une maison écologique 

est devenu le rêve de nombreux Français. Ces habitations bioclimatiques, isolées à 

l’aide de matériaux naturels permettent aussi de faire des économies, notamment sur 

les factures d’énergie. Elles séduisent de plus en plus de familles qui construisent ou 

rénovent en bois, en paille et même… en pneus ! Certains visent l’autonomie en eau et 

en électricité. C’est aujourd’hui possible grâce aux panneaux solaires et aux cuves de 

récupération des eaux de pluie.   

Pendant plus d’un an, “Zone Interdite” a suivi les péripéties de 5 familles qui mobilisent 

toute leur énergie pour le projet de leur vie. 5 projets emblématiques d’un type particulier 

d’habitat écologique : une maison en pneu dans l’Oise, une maison en paille dans le 

Gard, la rénovation écologique d’une maison traditionnelle dans le Luberon, un éco-

lotissement du côté de Rennes et enfin, une Tiny House (mini-maison en bois) dans le 

Morbihan. 

C’est l’un des plus petits pays au monde, et on ne parle que de lui. Le Costa Rica, ou 

la destination préférée des amoureux du tourisme vert. Niché entre l’Océan Pacifique 

et les Caraïbes, ce petit paradis est constitué de forêts tropicales majestueuses, de 

plages spectaculaires, de cascades naturelles à couper le souffle. Il accueille à lui seul 

7% de la biodiversité mondiale et 99 % de son énergie est renouvelable. Certaines 

grandes fortunes y créent des communautés éco-responsables de luxe où les 

voitures sont interdites. D’autres, plus alternatives, ne jurent que par la méditation, la 

permaculture ou le yoga. Au Costa Rica, il n’y a pas d’armée, et les avancées sociales 

sont uniques au monde. Mais, revers de la médaille, les braconniers (de bébés tortues), 

les narcotrafiquants ou la production d’ananas en constante expansion viennent ternir 

l’image de ce paradis vert.
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LE 12.45 ET LE 19.45SCÈNES DE MÉNAGES
SPÉCIALE ÉCOLOGIE

La série préférée des Français se met également au vert. Du lundi au vendredi, Huguette 

et Raymond, Liliane et José, Emma et Fabien, Camille et Philippe, Marion et Cédric, 

et Leslie et Léo, aborderont le covoiturage, se chamailleront à propos du gaspillage 

de l’eau ou encore de la voiture électrique. Des sujets pas toujours bien compris des 

protagonistes mais abordés avec humour et décalage pour sensibiliser le public.

Les JT proposeront des reportages, au plus près de chacun, sur le thème de l’écologie.  

Des invités exceptionnels, tel que Yann Arthus-Bertrand, viendront témoigner de l’enjeu 

écologique et de l’impact de l’Homme sur notre planète.

Fiction française
Du lundi 25 janvier au vendredi 29 janvier 

Information
Du dimanche 24 janvier au dimanche 31 janvier
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LA CHAÎNE TNT PRÉFÉRÉE DES FRANÇAIS 

Pour une nouvelle année consécutive, W9 s’engage 
en faveur de l’écologie avec des programmes dédiés. 
Retrouvez un numéro de la collection “2050” consacré 
aux déchets et leurs conséquences environnementales, 
une grande soirée musicale avec des artistes français 
et internationaux venus donner de la voix sur des 
chansons engagées et engageantes, du cinéma avec 
de terribles catastrophes naturelles… Divertissement, 
magazine, cinéma… W9 se mobilise sur tous les genres 
de programmes. 



THE IMPOSSIBLE
Film réalisé par Juan Antonio Bayona (2012)
Produit par SND
Avec Naomi Watts, Ewan McGregor, 
Tom Holland…
Lundi 25 janvier à 21.05

L’histoire d’une famille prise dans une des plus 

terribles catastrophes naturelles récentes. “The 

Impossible” raconte comment un couple et leurs 

enfants en vacances en Thaïlande sont séparés par 

le tsunami du 26 décembre 2004. 

Au milieu de centaines de milliers d’autres person-

nes, ils vont tenter de survivre et de se retrouver. 

D’après une histoire vraie.

DEEPWATER
Film réalisé par Peter Berg (2016) 
Avec Mark Wahlberg, Dylan O’Brien,  
Kate Hudson…
Mardi 26 janvier à 21.05

Des événements météorologiques extrêmes 

sont passés en revue. Deux jeunes Britanniques 

racontent leur séjour aux Fidji dans le Pacifique en 

février 2016, où ils ont subi le passage de l’ouragan 

Winston de catégorie 5. Les pointes de vent à 295 

km/h ont dévasté l’île de Koro, la septième plus 

importante des 300 îles de l’archipel et l’une des 

plus touchées. En Écosse, un village a été totalement 

submergé par des crues impressionnantes dues aux 

fortes précipitations en quelques heures.

SUPER DANGER 
QUAND LES ÉLÉMENTS SE DÉCHAINENT

Série-documentaire (x3 épisodes)
Réalisé par Juan Antonio Bayona (2012)
Produit par SND
Lundi 25 janvier à 22.50 Mike Williams travaille comme électricien sur la 

plateforme Deepwater Horizon située dans le golfe 

du Mexique. Entre Mike Williams et son patron 

Jimmy Harrell, l’entente est parfaite car le premier 

connaît le professionnalisme du second. Il ne fait 

en revanche pas confiance à la société locataire qui 

ne pense qu’au profit au détriment de la sécurité de 

toute l’équipe. Une mauvaise manœuvre technique, 

motivée par l’argent, provoque un effroyable 

accident. Alors qu’une éruption de pétrole se produit 

et que le puits s’enflamme, Mike et ses collègues 

vont tenter de sauver la plateforme et leurs vies.
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20502050
DÉCHETS : PEUT-ON ENCORE ÉVITER LE PIRE ?CLIMAT : PEUT-ON ENCORE ÉVITER LE PIRE ?

Documentaire produit par C Productions 
Présenté par Stéphanie Renouvin
Mercredi 27 janvier à 23.10

Documentaire produit par C Productions
Présenté par Stéphanie Renouvin
Mercredi 27 janvier à 21.05

Et si dans quelques décennies le monde entier basculait dans un chaos climatique ? On 

nous promet le pire. Mais qu’en est-il vraiment ? D’ici 2100, la moitié de la population 

pourrait être menacée par au moins trois catastrophes climatiques : sécheresses, 

famines, inondations. Et la France ne sera pas épargnée. Le pays est déjà secoué par le 

réchauffement climatique : canicule à répétitions, inondations meurtrières ou encore 

glissements de terrains… Découvrez des reconstitutions futuristes seront entrecoupées 

de séquences qui feront revivre les grandes catastrophes climatiques qui ont secoué la 

planète et d’interventions chocs de spécialistes du réchauffement climatique…

Catastrophes climatiques, crises sanitaires ou encore pénuries alimentaires, l’avenir 

s’annonce sombre pour la planète. À travers plusieurs documentaires, découvrez 

à quoi pourrait ressembler notre futur si la population mondiale ne change pas ses 

comportements et ses modes de consommation. Grâce à plusieurs témoignages de 

spécialistes et de scénarios reconstitués en images de synthèse, 2050 semble plus 

réaliste que jamais ! Alors, est-il déjà trop tard pour l’Homme ?
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LES STARS 
CHANTENT
POUR 
LA PLANÈTE
Produit par Terminal9
Présenté par Jérôme Anthony
Samedi 30 janvier à 1.00

Dans le cadre de la semaine Green, les 

stars françaises et internationales se 

mobilisent pour la planète aux côtés de 

Yann Arthus-Bertrand et la Fondation 

GoodPlanet. Sting, Angèle, Jean-Louis 

Aubert, Mika, Kids United, Julien Clerc, 

Kendji Girac et bien d’autres artistes 

ont répondu présents. Tous donnent de 

la voix sur ces chansons qui racontent 

notre belle planète, que ce soit leurs 

propres tubes ou des reprises inédites. 

Au programme : “Message in a bottle” 

interprété par Sting, “Underwater” de 

Mika, “Où va le monde ?” de Kendji Girac, 

“Il sera trop tard” d’Angèle, “L’hymne de 

nos campagnes” du groupe engagé Tryo, 

“Laissons entrer le soleil” de Julien Clerc, 

“Un autre monde” de Jean Louis Aubert, 

une reprise inédite de “Earth song” de 

Michael Jackson avec Chimène Badi 

accompagnée d’une chorale, une reprise 

inédite de “Je suis un homme” de Zazie 

interprétée par Jérémy Frérot… 
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ON A TANT D’HISTOIRES À PARTAGER

6ter vous propose une série de programmes inédits 
dans le cadre de la semaine Green. Découvrez un 
divertissement consacré aux “tiny-house”, ces mini-
maisons réalisées tout en bois et partagez le quotidien 
de familles extraordinaires qui n’ont qu’un seul objectif  : 
sauver la planète !
6ter s’engage avec de nouvelles histoires à partager…



FACE AUX ÉLÉMENTSLE GRAND BLEU
INÉDIT - Série-documentaire (x3 épisodes)
Distribué par DRIVE
Dimanche 24 janvier à 23.10

Film réalisé par Luc Besson
avec Jean Reno, Jean-Marc Barr…
Dimanche 24 janvier à 21.05

Depuis l’enfance, une rivalité oppose deux fans de plongée, le Français Jacques Mayol 

et l’Italien Enzo Molinari. À l’âge adulte, ils continuent à s’affronter, descendant toujours 

plus profond, en apnée. Un jour, Jacques rencontre Johanna, qui travaille avec un 

professeur venu étudier les réactions d’un corps immergé sous la glace, et c’est le coup 

de foudre.

Cette série-documentaire vous propose un gros plan sur les phénomènes météo-

rologiques extraordinaire. 

Dans chaque épisode, des images d’archives se mêlent aux images d’amateurs, 

apportant une touche humaine et personnelle aux phénomènes particulièrement 

violents. Une série documentaire où la réalité peut de toute évidence dépasser la fiction…
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MINI-MAISON À EMPORTERFAMILLES EXTRAORDINAIRES 
INÉDIT - Divertissement (x6 épisodes) 
Distribué par Scripps
Samedi 30 janvier de 11.10 à 14.00

INÉDIT - Magazine 
Produit par C Productions
Mardi 26 janvier à 21.05 

Jusqu’à aujourd’hui, elles faisaient leurs courses au supermarché, consommaient de 

la viande et vidaient au moins 4 poubelles de déchets par semaine... Mais face aux 

défis du 21ème siècle, elles ont décidé de réagir ! Pour sauver la planète, trois familles 

extraordinaires ont décidé de se débarrasser de leurs mauvaises habitudes. Une 

révolution verte qui va bousculer leur quotidien. 

Que diriez-vous de tout plaquer pour construire et vivre dans une mini-maison ? C’est 

le pari fou que font les couples de “Tiny House : mini-maison à emporter”. Véritable 

phénomène de société aux États-Unis, les “Tiny House” débarquent sur 6ter. Les “Tiny 

House”, ce sont de toutes petites maisons, le plus souvent sur roues et réalisées en bois, 

où chaque recoin est optimisé au maximum. Alors, succomberez-vous aussi à la folie 

des mini-maisons ?

ELLES ONT DÉCIDÉ DE DEVENIR ÉCOLO !
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*REJOIGNEZ LA RÉVOLUTION

JOIN THE REVOLUTION*

À l’heure où l’environnement est plus que jamais au 
cœur des préoccupations, Téva s’engage dans cette 
semaine spéciale écologie et prend soin de vous. Une 
charge mentale allégée grâce au batch cooking et des 
conseils green pour garder la forme ! Bref, un esprit sain 
dans un corps sain…



HAPPY & ZEN 

Divertissement
Animé par Laury Thilleman
Dimanche 24 janvier à 10.00
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Rendez-vous incontournable de la beauté nature, de la 

forme et du bien-être, “Happy & Zen” vous propose une 

dose de vert ! L’émission se met encore plus en “green 

attitude” et en “fait-maison” avec des conseils pour 

être encore plus écolo en cuisine, fabriquer soi-même 

ses cosmétiques, mais aussi réduire ses emballages et 

recycler ses vêtements. 

Avec le smile XXL de Laury et son insubmersible goût du 

dépassement de soi, ça paraît tellement fastoche ! Dans 

ce numéro spécial on découvre le Tai Chi, une recette 

green d’un smoothie avec Angèle et comment faire ses 

pastilles pour nettoyer les sols en mode écolo !

COUP DE GREEN 
SUR VOTRE RENDEZ-VOUS FEEL GOOD



BATCH COOKING 

Divertissement
Avec Justine Piluso

Dimanche 24 janvier à 10.30
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Elle a illuminé la 11ème saison de “Top Chef” avec 

sa positive attitude. C’est maintenant sur téva que la 

bouillonnante Justine Piluso vient faire briller son talent, 

en initiant des foyers français au “batch cooking”.  L’art 

et la manière de cuisiner en une seule fois les menus de 

toute la semaine. Deux heures chaque dimanche pour 

mettre en boîte sept jours de repas, avec le sourire de 

Justine en prime… C’est la charge mentale qui va nous 

dire merci ! 

Pour cette spéciale green rendez-vous sur le chemin du 

végétal ! Au menu de la semaine : tarte de chou-fleur, 

crème de lentilles, algues marines et chips, barres choco 

coco, patate douce farcie, curry de légumes et pesto aux 

herbes, palets de lentilles et potatoes, légumes curry 

mixés, chou-fleur Wings, riz sauce aux feuilles de chou-

fleur, nems au chocolat et poire, parmentier de lentilles à 

la purée de patate douce. Bon appétit !

ADOPTEZ LA TENDANCE 
“BATCH COOKING” EN MODE GREEN



LA CHAÎNE PRÉFÉRÉE DES ENFANTS

Parce qu’elle a une responsabilité immense envers le 
million d’enfants qui la regardent chaque jour et qu’elle 
a à cœur d’éclairer les citoyens de demain sur tous 
les sujets de société qui façonnent notre monde, Gulli 
s’engage. Dans le cadre de la semaine Green, Gulli met 
en place une programmation spéciale : des émissions, 
sujets et jeux dédiés à l’écologie seront proposés 
chaque jour afin de sensibiliser les plus jeunes à la 
cause environnementale, développer leur esprit critique 
et initier de échanges au sein des familles. 



E=M6 FAMILY  

Divertissement
Émission avec Mac Lesggy et Gaëlle Marie
Dimanche 24 janvier à 21.05
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Mac Lesggy et Gaëlle Marie proposent un nouveau 

numéro inédit de “E=M6 Family”, l’émission culte 

revisitée pour toute la famille ! Entre idées reçues et 

véritables découvertes scientifiques, pour la semaine 

Green, ils se mettent au vert avec “Les spectacles de la 

nature !”. Mac et Gaëlle chercheront à percer les mystères 

des vagues qui gèlent et celui des invasions d’écume. Ils 

s’intéresseront aussi à la science du ciel en observant 

nuages, météorites et orages. Puis, direction La Réunion 

et l’Auvergne, pour un petit topo sur les volcans. Enfin, 

elle fascine depuis la nuit des temps, mais est-ce que la 

Lune a vraiment un impact sur notre organisme ?

 

Pour illustrer les sujets, des expériences simples et 

ludiques seront réalisées en plateau : Comment fabri-

quer une machine à mousse ? Comment bouger des 

canettes sans les toucher ? Comment fabriquer un 

canon à papier ?

Avec “E=M6 Family”, la science est un jeu d’enfants sur 

Gulli ! 

INÉDIT - SPÉCIALE NATURE



GU’LIVEWAZUP 

Divertissement
Vendredi 29 janvier dès 20.00

Divertissement
Du lundi 25 au vendredi 29 janvier à 20.50
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La quotidienne culturelle qui inspire, informe et distrait les familles – parle très 

régulièrement d’écologie mais pour cette semaine elle passe au “100% green” ! Toute la 

semaine sera dédiée à la préservation de l’environnement avec quinze sujets proposés. 

Les enfants pourront notamment découvrir la plus grande ferme urbaine au cœur de 

Paris ; l’occasion de parler de circuits courts, de saisonnalité mais aussi de s’éveiller au 

goût. Ils apprendront à troquer leurs papiers cadeaux polluants contre le furoshiki, un 

art japonais esthétique. Ils iront à la rencontre d’un jeune illustrateur de BD ou encore 

ils testeront des jeux spécialement conçus pour apprendre à sauver la planète en 

s’amusant. 

Pour s’amuser tout en mettant Mère Nature à l’honneur, Joan Faggianelli et sa bande 

de Gu’Livers promettent un après-midi 100% Éco-Jeux : un influenceur et un candidat 

s’affrontent virtuellement pour atteindre la finale et son fameux escape game. À la clé : 

un trésor dans le grenier ! Au programme : jeux complétement déjantés autour des 

thématiques nature, défis surprenants et… plein de cadeaux à gagner. Et pour pimenter 

cet après-midi vert, une bonne dose de couleurs avec les héros préférés des enfants de 

“Bienvenue chez les Loud” à “Boy, Girl, etc.” en passant par les nouveaux épisodes de 

“Bakugan : Armored Alliance”… C’est la green fiesta !

THÉMATISÉ ÉCOLOGIE SPÉCIALE ÉCOLOGIE 
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FÉLINSÀ L’ÉTAT SAUVAGE 
Documentaire par DisneyNature (90’)
Dimanche 31 janvier à 21.05Divertissement par EndemolShine France (110’) 

Présenté par Mike Horn
Lundi 25 janvier à 21.05
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C’est vraiment le Green Dream cette semaine sur Gulli ! Les téléspectateurs vont pouvoir 

s’évader à l’autre bout du monde pour suivre l’expédition extraordinaire initiée par 

le célèbre aventurier Mike Horn en compagnie de la chanteuse Shy’m. Ensemble, ils 

partent pour un trek hors du commun à l’assaut des sommets de l’Himalaya. Pendant 

quatre jours et trois nuits, le duo va devoir gravir des montagnes, descendre en rappel 

des falaises vertigineuses, avec un seul objectif : repousser ses limites.  Loin de leur 

quotidien, ils vont se confronter à l’hostilité de la nature avec le minimum nécessaire 

pour survivre. 

Pascal Elbé, le narrateur, emmène toute la famille au plus près de la vie sauvage, dans 

les plaines du Serengeti, en Tanzanie. Là-bas, les félins sont les rois. La savane est leur 

domaine et la nourriture abonde. Mais quand les adultes partent à la chasse, les petits 

sont en danger. “Félins” nous raconte l’histoire émouvante et captivante d’un groupe de 

lions, d’un léopard solitaire et d’un couple de guépards prêts à tout pour protéger leur 

famille, au cœur d’une nature fascinante !

AVEC SHY’M
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LA TV POUR TOUS, QUI S’ADAPTE À CHACUN

Retrouvez sur 6play l’ensemble des programmes 
diffusés dans le cadre de la semaine green ainsi 
qu’une sélection de contenus inédits. Cette saison, la 
plateforme de divertissement gratuite du Groupe M6 a 
notamment choisi de mettre à l’honneur 2 grands films 
documentaires : les époustouflants “Avec mes chiens : 
l’Odyssée Sauvage” et “La dernière meute” de Nicolas 
Vanier.



AVEC MES CHIENS :

Disponible sur 6play
Dès le 24 janvier
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Le défi que Nicolas Vanier a relevé est à l’échelle des 

territoires traversés : immense. Quelques 6 000 kilo-

mètres séparent le point de départ depuis la côte 

Pacifique de la Sibérie jusqu’aux rives gelées du lac 

Baïkal, en passant par la Chine et la Mongolie. L’arrivée 

au Lac Baïkal, où Nicolas s’était vu offrir Otchum, son 

premier chien de traîneau, des années auparavant, a eu 

lieu le 15 mars dernier après trois mois d’une aventure 

partagée avec ses dix chiens. Entre des changements 

d’itinéraire de dernière minute causés par le dégèlement 

inattendu de certaines zones, des autorités parfois 

récalcitrantes à la frontière ou encore des erreurs 

de parcours, les difficultés ont été nombreuses. Un 

projet tout en démesure, marqué par des rencontres 

passionnantes avec des pêcheurs dans les villages le 

long du fleuve, avec des populations nomades dans les 

montagnes et des peuples éleveurs dans les steppes.

L’ODYSSÉE SAUVAGE DE NICOLAS VANIER 



LA DERNIÈRE MEUTE
Disponible sur 6play 
Dès le 24 janvier
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Nicolas Vanier, le plus grand explorateur français actuel, 

prépare sa dernière expédition. L’objectif : relier l’Océan 

Pacifique au lac Baïkal, en traversant la Mandchourie, la 

Mongolie et une partie de la Sibérie du sud. Plusieurs 

milliers de kilomètres seul en traîneau accompagné 

de sa fidèle meute de chiens, au cœur d’une nature 

sauvage et époustouflante, repère du mythique tigre de 

Sibérie… Dans ce documentaire, les caméras ont suivi 

Nicolas Vanier tout au long de sa préparation pour ce 

périple hors normes. Car, au-delà du tracé précis de son 

expédition, de la préparation physique et des démarches 

administratives, Nicolas Vanier s’est lancé un autre défi : 

emmener avec lui une nouvelle génération de chiens, 

descendants directs de son premier chien Otchum. 

Dans son camp du Vercors, nous l’avons accompagné 

pendant une année entière, de la naissance des chiots 

jusqu’à la constitution de sa dernière meute…



CAPITAL SOLUTIONS TCHERNOBYL 30 ANS APRÈS
Disponible sur 6play 
Dès le 24 janvier

Disponible sur 6play  
Dès le 24 janvier
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26 avril 1986 : le pire accident nucléaire que le monde ait jamais connu survient à 

Tchernobyl en Ukraine. 30 ans plus tard, retour sur les lieux de la catastrophe qui a 

fait des centaines de morts et menacé des millions de vies. Si le site de la centrale est 

aujourd’hui encore l’un des endroits les plus dangereux de notre planète, la question de 

la sécurité du nucléaire reste un réel problème partout dans le monde... Un documentaire 

alarmant mais passionnant.  

Dans “Capital Solutions”, Julien Courbet vous propose des solutions concrètes pour vous 

offrir une vie plus saine et plus respectueuse de l’environnement. Il part à la rencontre 

d’acteurs du changement, des patrons qui s’engagent pour vous faire consommer de 

manière éthique et responsable.
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LA RADIO DU MOUVEMENT PERPÉTUEL 

Cette année encore, RTL passe au vert et renforce sa 
mobilisation pour la planète. Information et programmes 
se mettent au diapason lors de cette semaine thématique 
consacrée à l’écologie. Objectif : sensibiliser et éclairer 
les auditeurs sur les enjeux environnementaux et les 
solutions pour préserver notre planète.

Reportages, chroniques et nombreux invités seront aux 
couleurs de l’écologie et rythmeront les grandes sessions 
d’information dans RTL Matin, RTL Midi et RTL Soir.

Sur RTL.fr, les auditeurs pourront retrouver un dossier 
spécial “Semaine green” ou encore, réécouter les 
épisodes de “Ensuite”. Nouveau podcast de Christelle 
Rebière et Catherine Mangin, il met en lumière les 
nombreuses évolutions de notre société comme l’achat 
d’occasion, la révolution vélo ou le bien-être animal. 
Enfin, l’intégralité de la saison 1 de “Tilt”, podcast dans 
lequel des anonymes racontent comment ils ont décidé 
d’avoir un comportement beaucoup plus responsable et 
durable est également disponible à la réécoute.



CONFIDENTIEL TOUT À  GAGNERL’INVITÉ DE RTL
Samedi 30 janvier 
de 13.30 à 14.30

Du lundi 25 au vendredi 29 janvier 
de 11.30 à 12.30

Vendredi 22 janvier
à 7.40
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Pour lancer la Semaine Green, Yann Arthus-Bertrand 

sera l’invité d’Alba Ventura. Il viendra présenter son 

nouveau film évènement : LEGACY, notre héritage. 

Dans son émission de récit autour de la vie d’une 

personnalité marquante : Jean-Alphonse Richard 

reviendra sur la vie de la primatologue Jane Goodall. 

Ses travaux ont profondément transformé la 

compréhension des rapports entre les êtres 

humains et les animaux et dont l’engagement au 

service de la nature a permis de protéger des milliers 

de grands singes.

Dans le nouveau jeu de RTL fondé sur la culture et la 

bonne humeur, Bérénice et Bruno incluront chaque 

jour, une question “green”, par auditeur, sur le thème 

de l’écologie.
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NOUS VOILÀ 
BIEN 

BONUS TRACK  POP CINÉ LES GROSSES 
TÊTES 

Samedi 30 janvier 
de 9.15 à 10.15

Du lundi 25 
au vendredi 28 janvier 
de 21.00 à 22.00

Dimanche 31 janvier 
de 14.00 à 15.30

Du lundi 25 
au vendredi 29 janvier 
de 15.30 à 18.00
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Laurent Ruquier interrogera ses 

Grosses Têtes sur des questions de 

culture générale liées à l’environne-

ment.

Flavie Flament traitera un sujet lié à 

l’environnement ou au mieux consom-

mer.

Éric Jean-Jean abordera un sujet green 

par émission, avec des “focus” sur des 

chansons/artistes emblématiques. 

(Bono, Tryo, Cabrel, Mickey 3D…).

Vincent Perrot reviendra sur les grands 

films liés à l’écologie.
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CONTACT :

Marie Paumier Herscovic : mpaumier@m6.fr / 06 20 59 45 67

Julie Gressani : jgressani@m6.fr / 06 42 05 72 09

© JEAN ARTHUS-BERTRAND / AURÉLIE MIQUEL / RENAUD CORLOUER / MARIANNE ROSENSTIEHL / LOU BRETON / BENJAMIN DECOIN / CECILE ROGUE / JULIEN KNAUB / SND / DCD RIGHTS / 2021 NBCUNIVERSAL ALL RIGHTS RESERVED / SCREENSHOT / SCRIPPS  

BARJABULLE / GAUMONT / DRIVE MEDIA RIGHT LIMITED / JEAN BRICE LEMAL / 3ËME OEIL PRODUCTIONS / LAURY THILLEMAN / JO ZHOU / ETIENNE JEANNERET / MARIE ETCHEGOYEN / JULIEN KNAUB / DISNEYNATURE.  ALL RIGHTS RESERVED / THIBAULT BRANQUART 

PHILIPPE PETIT / ERIC TRAVERS / NICOLAS BETS / PADILLA THOMAS / AGENCE 1827 POUR RTL / KERVIN PORTELLI / RUET STEPHANE / DA M6 / W9 / 6TER / TEVA / GUILLI / RTL /6PLAY


