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[27.09.22] COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

FEUILLE DE ROUTE CLIMAT 2022 
 

 

 

 

L'Information du Groupe TF1 poursuit et renforce sa mobilisation à destination du 

grand public sur les sujets de transition écologique… 
 

• La création de la signature "Notre Planète" pour tous les nouveaux formats et les rendez-

vous dédiés dans les éditions du JT de TF1, les émissions de LCI et sur TF1 INFO.  

• La mise en place d'un partenariat d'envergure avec RTE, notamment pour un bulletin 

météo de la consommation d'énergie.  

• La création d'un comité d'experts environnement pour accompagner les rédactions de 

TF1, LCI et TF1 INFO. 

• Le lancement d'un baromètre climat pour mesurer la montée en puissance des sujets 

environnementaux dans les rendez-vous info. 

 

Pilotée par Thierry Thuillier, Directeur Général Adjoint de l'Information, avec Christelle Chiroux, 

Directrice adjointe de l'Information en charge de la médiation et de la RSE, la feuille de route 

Climat repose sur le plan d'action suivant. 

  

 

"Notre Planète" 

 

Nouvelle signature de l'Information du Groupe TF1, "Notre planète" permettra aux 

téléspectateurs d'identifier les sujets dédiés à la transition écologique sur toutes les antennes TF1, LCI 

et sur la plateforme TF1 INFO. 

 

Lancement de nouveaux formats :  

• "Terre Augmentée" porté par le journaliste Yani Khezzar  à l'aide d'animations 

augmentées et immersives pour comprendre à quoi ressemblera la France en 2030 autour de 5 

thématiques fortes (alimentation, travail, énergie, logement et transport).  

• "CQFD", format spécifique pour mettre en exergue le journalisme de solutions en semaine et 

le week-end. 

• "Le 20H vous répond" avec la journaliste Garance Pardigon. Initialement porté à l'antenne 

de TF1 depuis la crise du COVID-19, Garance Pardigon continuera de répondre chaque soir aux 

questions des téléspectateurs dont certaines d'entre elles porteront sur le climat. 
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• Au sein des bulletins météo, les présentateurs proposeront dès le 3 octobre "Les bons 

gestes" à adopter en matière de protection du climat. 

 

Sans oublier les formats sur toutes les antennes comme Enquête, Grands Formats, 

Découvertes, Demain Week-end, La France des Solutions Week-end, La bonne Idée, Planète 

Week-end. 

 

"Impact positif" se déploie sur LCI et TF1 INFO :  

 

A l'origine d'Impact Positif, un podcast présenté par Sylvia Amicone, diffusé sur toutes les 

plateformes de diffusion depuis 2018 pour explorer les solutions qui existent face à l'urgence 

climatique et sociale.  

 

En cette rentrée, une émission sur LCI tous les samedis à 12h45 et une verticale de contenus 

sur TF1 INFO. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Un partenariat inédit et d'envergure avec RTE 

 

L'Information du Groupe TF1 et RTE s'associent autour d'un partenariat éditorial fort pour 

l'ensemble des rédactions TF1, TF1 INFO et LCI. 

 

Ce partenariat qui vise à sensibiliser les téléspectateurs sur les enjeux énergétiques, porte sur les 

actions suivantes : 

• Relayer l’alerte EcoWatt dans les bulletins météo (Signaux Orange et Rouge).  

• Informer les téléspectateurs sur le risque de tension sur l’approvisionnement en 

électricité 

• Proposer une opération spéciale de grande envergure sur les éco-gestes lors de la COP 

27 en Egypte. 
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Le comité d'experts  

 

Un comité d'experts issus de tous les horizons* afin d’aborder la transition écologique dans sa 

globalité. Ils apporteront leurs connaissances aux journalistes pour approfondir le traitement d’un 

sujet et seront amenés à intervenir dans les JT, en plateau sur LCI ou sur TF1 INFO. 

 

Ce comité de 11 experts est constitué :  

• Pierre-Marie Aubert, Chercheur, coordinateur de l'initiative Agriculture européenne Institut 

du développement durable et des relations internationales (IDDRI) 

• Alicia Bassière, Doctorante en économie de l’énergie Centre de recherche en économie et 

statistique de Polytechnique et ENSAE 

• Anne Battestini, Experte en études marketing et consommation responsable Fondatrice du 

cabinet d’études et de conseils Iconics 

• Séverine Bès de Berc, Directrice déléguée Outre-Mer Cerema 

• Nicolas Dubos, Chercheur en écologie 

• Eddy Guicheron, Chef du service Collecte et Pré Collecte des déchets ménagers 

Communauté d'agglo de l'Espace Sud, Martinique 

• Fannie Le Floch, Médiatrice scientifique et chercheuse en physico-chimie des biopolymères 

• Bela Loto Hiffler, Formatrice et autrice sur le numérique responsable. Fondatrice de Point 

de M.I.R (Maison de l'Informatique plus Responsable), associée de M.I.R Conseil & Formation 

• François Meyer, Délégué Général Fer de France 

• Sébastien Treyer, Directeur général Institut du développement durable et des relations 

internationales (IDDRI) 

• Et un expert RTE de la transition énergétique  

 

 

Le baromètre climat 

 

Enfin, la feuille de route Climat 2022 reposera sur un baromètre climat  pour quantifier et mesurer la 

montée en puissance des sujets consacrés à la transition et la transformation écologiques sur les 

antennes de l'Information du Groupe TF1.  

 

* Le comité d'experts climat est la déclinaison des Promotions Expertes à la Une, initiative lancée en 2020 

par le Groupe TF1, pour répondre aux problématiques de parité dans les médias. 
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