
Ô ma planète

Pour l’été, France Ô propose une toute nouvelle émission :
«Ô ma planète». L’Outre-mer est confronté, tout comme
l’Hexagone, à la sauvegarde de son environnement et au
développement durable.

Présenté par Yves Leers et Grâce Daya, «Ô ma planète»
s’intéresse à cette question au coeur de l’actualité tout en
s'interrogeant sur les contraintes économiques, sociales et
culturelles que cela engendre. Au menu de ce magazine
hebdomadaire, un reportage sur une question environne-
mentale telle que : «Les mangroves menacées», «L’éolien a
le vent en poupe dans les Dom Tom», «La montée des mers :
une menace à prendre au sérieux», «D’autres approches du
tourisme» ou bien «Les revendications des peuples indi-
gènes».
L’émission se découpe en deux parties : une thématique
soumise aux questions des internautes et à un témoignage
d’expert suivie d’une partie magazine composée des
rubriques «news», «Le petit geste pour la planète» et «Le
coup de coeur de l’équipe».
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Yves Leers :
Journaliste spécialisé à l’AFP, puis rédacteur en chef
d’Hydroplus et d’Airplus, membre du réseau européen
des communicants sur l’environnement, responsable de
la communication externe de l’ADEME de 2002 à 2007 et
notamment de la campagne «Faisons vite ça chauffe».

Grâce Daya :
Diplômée JRI (EICAR), auditrice de l’Académie de l’audio-
visuel, réalisatrice et présentatrice du rendez vous
«Cariatides» et de «Bulle Media» sur la chaine internet
Gaia Network

Durée : 26 minutes
Ecrit et réalisé par Dominique Martin Ferrari

Rediffusions : dimanche à 23.00, mercredi à 09.00
et jeudi à 16.35 et 20.10

Pour en savoir plus : www.omaplanete.fr
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