
EN MARS, USHUAÏA TV FÊTE SES 15 ANS !

#15ansUshuaïaTV
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ÉDITO
Il y a 15 ans… Lorsqu’elle apparait en 2005, on parlait peu alors d’écologie à la télévision. Pourtant, très vite,
Ushuaïa TV s’est imposée comme la chaîne pionnière sur les problématiques environnementales car elle
portait déjà en elle les valeurs fortes développées par Nicolas Hulot dans l’émission Ushuaïa Nature d’où elle
tire son nom et son ADN.

Ushuaïa TV est devenue un laboratoire fantastique qui a vite attiré de beaux talents d’auteurs, réalisateurs
et producteurs. C’est ainsi que sont nés Les Artisans du Changement, une série documentaire novatrice.
Dans le même temps, elle montrait au public les beautés du monde à préserver. Car comme le disait
Jacques-Yves Cousteau : « on aime ce qui nous a émerveillé, et on protège ce que l'on aime ».

15 ans plus tard, l’urgence écologique s’impose au monde et Ushuaïa TV souhaite toujours autant attirer
l’attention sur la nécessité de préserver la planète. Mais, plus que jamais, elle reste porteuse de valeurs
positives pour sensibiliser, encourager à agir, promouvoir une vision et des solutions pour un monde
meilleur sans esquiver pour autant les questions de fond soulevées par la crise écologique que vit la planète.

Pour aider le téléspectateur à bien les repérer, Ushuaïa TV évènementialise sa grille au fil de grandes dates
et thématiques avec des ambassadeurs prestigieux et convaincus tels qu’Allain Bougrain-Dubourg
(président de la Ligue de Protection des Oiseaux), le champion du monde d’apnée Guillaume Néry, ou
encore notre fou d’aventure et d’exploration… Denis Brogniart !

Pour ses 15 ans, Ushuaïa TV proposera tout au long du mois de mars une programmation à la hauteur de
l’événement, à commencer par le lancement d’un nouveau magazine porté par Fanny Agostini, journaliste
particulièrement engagée. Egalement au programme, quatre grandes soirées documentaires autour de
quatre personnalités engagées : la jeune activiste Greta Thunberg, le photographe animalier Vincent
Munier, le champion du monde d’apnée Guillaume Néry et la primatologue Jane Goodall. Mais aussi,
chaque semaine, un grand film de cinéma pour rassembler la famille.

Alors si 20/20 est une belle note, 2020 sera forcément une année d’excellence pour la chaîne qui fêtera en
mars ses 15 ans avec vous !

Christophe SOMMET – Directeur d’Ushuaïa TV



UN NOUVEAU MAGAZINE MENSUEL
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EN TERRE FERME
Samedi 28 mars 20.50

52’ - Une coproduction Phare Ouest / Ushuaïa TV
INÉDIT
Un retour à la terre pour une vie plus en harmonie avec la nature, c’est le
choix que Fanny Agostini a fait ! Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas
des efforts d’adaptation à faire et des difficultés à surmonter : on ne
maitrise pas tout et surtout pas la nature... En revanche, il y a des
multitudes de choses à apprendre et d’initiatives à découvrir.

Chaque mois, Fanny accueille dans sa ferme un invité prestigieux pour
qui la protection de l’environnement n’est pas un vain mot. Pendant
deux jours, ils partagent un quotidien au rythme de la nature. Pour ce
premier numéro, elle accueille Nicolas Hulot.

Replay 90 jours
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En bref
Corse et auvergnate, passionnée de
grands espaces et d’eaux vives, Fanny
a débuté sa carrière à la radio sur
France Bleu et RMC en 2007-2009
avant de présenter la météo sur
BFMTV. En se spécialisant en
climatologie, elle cofonde le « Climate
Bootcamp », un rendez-vous annuel
ayant pour objectif de faire monter en
compétence les journalistes sur les
enjeux climatiques. En 2017, elle
prend la tête du magazine Thalassa
sur France 3 avant de retourner
s’installer dans son fief auvergnat en
2019 pour lancer l’ONG LanDestini qui
œuvre pour la reconnexion à la Terre.
Depuis sa ferme, elle est chaque
matin en direct sur les ondes
d’Europe 1.
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3 questions à…
Vous prenez les rênes de ce nouveau rendez-vous magazine sur Ushuaïa
TV. Qu’est-ce qui vous a séduite dans le concept ? Sa particularité ?
L’idée forte qui m’a poussé à rejoindre le groupe TF1 avec la présentation
de ce nouveau rendez-vous sur Ushuaïa TV, c’est le niveau d’ambition que
nous nous sommes fixés avec l’équipe : monter d’un cran sur la
compréhension des enjeux climatiques et de transition écologique, tout
en stimulant le désir d’action chez le téléspectateur. A travers la prise de
conscience et l’engagement de personnalités aux profils très variés qui
nous donneront tous envie de remettre les mains dans la terre et les
pieds sur terre, nous ferons je l’espère, un travail au service de la planète
et du bien-être humain.

Vous avez fait le choix du retour à la terre pour vivre en harmonie avec la
nature. Quelle est votre démarche ?
Pour ma part, c’est un sentiment d’incomplétude et un désir d’agir
concrètement qui m’ont poussée à emménager en Auvergne et à fonder
l’ONG LanDestini avec Henri Landes. Respecter sa nature en la retrouvant,
tel a été aussi notre leitmotiv.
Je crois que nous avons tous des racines paysannes et que nous devons
écouter cette part de nous qui ne demande qu’à être ravivée. La
transition professionnelle est un grand sujet. Le télétravail permet
aujourd’hui des ajustements mais de nouveaux métiers sont aussi à
inventer, ceux qui, demain, créeront de la valeur économique sans
prédater la nature. Avec mon ONG nous avons lancé un incubateur de
start up ayant cette visée.

Ushuaïa TV fête ses 15 ans en mars. Que souhaitez-vous à la chaîne pour
les 15 prochaines années ?
Je souhaite longue vie à Ushuaia TV, qu’elle continue à faire ce travail
essentiel d’émerveillement et de partage des connaissances tout en
inspirant l’ensemble du groupe TF1.

FANNY 
AGOSTINI



4 GRANDES SOIRÉES DOCUMENTAIRES 

7
© Tim McKenna – Ushuaïa TV



SOIRÉE GRETA THUNBERG
Dimanche 8 mars 20.40

GRETA THUNBERG :
DEUX ANNÉES QUI ONT TOUT CHANGÉ
INÉDIT

56’ – Un film de Jordan Hill, produit par Entertain Me UK
Des conditions météorologiques extrêmes à la destruction complète de l'environnement, les
impacts du changement climatique ne peuvent plus être ignorés. Quand tout espoir semble
perdu, une voix improbable émerge des ténèbres : Greta Thunberg. Voici l'incroyable histoire
vraie de la façon dont les actions d'une adolescente suédoise ont inspiré un mouvement
mondiale.

GÉNÉRATION GRETA
INÉDIT
52’ - Un film de Simon Kessler, produit par Galaxie Presse, l’Agence France-Presse et
Ushuaïa TV
Elles s’appellent Marinel, Jamie, Sixtine, Helena, Nicki et Ridhima, ont entre 12 et 24 ans et ont
grandi aux quatre coins du monde. Elles ne partagent presque aucun repère culturel, et sont
pourtant réunies depuis plusieurs mois autour d’une cause commune : l’appel à l’action contre
le changement climatique.

Qui sont ces militantes prêtes à manquer l’école pour manifester chaque vendredi ? A travers
les témoignages poignants de huit d’entre elles, et grâce à l’immense fonds d’archives de
l’Agence France-Presse, ce documentaire raconte l’histoire de cette incroyable croisade pour le
climat et des événements qui, depuis une quinzaine d’années, ont contribué à son émergence.

Replay 30 jours

Replay 60 jours
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SOIRÉE VINCENT MUNIER
Mardi 17 mars 20.40

VINCENT MUNIER, ÉTERNEL ÉMERVEILLÉ
INÉDIT
52’ - Un documentaire de Pierre-Antoine Hiroz et Benoît Aymon, produit
par RTS – Radio Télévision Suisse

Rencontre exceptionnelle avec Vincent Munier, pape de la photographie
animalière. Dans cette nature qui l’émerveille depuis l’enfance et dont il
capte la beauté et la fragilité, le photographe partage avec nous ses
inquiétudes : montrer la beauté ne suffit plus. Nous avons besoin d’un
choc pour sauver le monde que nous laisserons à nos enfants.

OURS, SIMPLEMENT SAUVAGE

52’ - Un documentaire de Vincent Munier et Laurent Joffrion, produit par
France.TV.Studio avec Ushuaïa TV

C'est dans les Asturies, au nord de l'Espagne, que Pierre, Marie et leurs
enfants ont décidé de partir s'installer en famille pour faire, disent-ils, de
«la nature leur quotidien». Pierre lui, est guide naturaliste, l'un des plus
réputés de France. Il accueille des passionnés, désireux d'approcher les
animaux sauvages qui foisonnent dans la région, des grands prédateurs,
l'ours et le loup, dont la population n'est ici pas mise en danger.

Replay 30 jours

Replay 7 jours
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VINCENT MUNIER En bref
Né en 1976, Vincent vit dans les Vosges, sa terre d’origine, cultivant ainsi
le contact permanent avec la nature sauvage.

Il choisit la photographie pour exprimer ses rêves, ses émotions et ses
rencontres.

Après ses différents succès au prestigieux concours du BBC Wildlife
Photographer of the Year en 2000, 2001 et 2002, il décide de se consacrer
totalement à la photographie.

Désormais, Vincent fait partie des plus célèbres photographes de nature.

Ses images ont été exposées dans divers pays et font l’objet de
nombreuses publications - livres et magazines - (National Geographic,
Géo, VSD, BBC Wildlife Magazine, Audubon Magazine...).

C’est l’un des photographes les plus engagés dans la conservation de la
nature depuis le début des années 1990.

www.vincentmunier.com
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GUILLAUME NÉRY,
LE SOUFFLE DE L’OCÉAN

Mardi 24 mars 20.40

INÉDIT
52’ - Un film de Stéphane Jacques, coproduit par CAPA et Ushuaïa TV
Guillaume Néry est un homme-poisson. Champion du monde d'apnée, il
vit les pied sur terre et le cœur dans les Abysses. Guillaume nous emmène
dans son jardin secret, l'un des plus beaux sites au monde : l'île de Moorea
en Polynésie où l’on croise de majestueuses baleines à bosses, tortues et
autres requins marteaux. Son île est en danger. Le récif corallien, cette
frontière entre les Abysses et notre monde, est menacé par le changement
climatique. Si le corail meurt, c'est notre monde qui se retrouvera englouti.
Fort de ses aptitudes physiques, Guillaume va prêter main forte aux
sentinelles de Moorea. Il rejoint notamment l’équipe scientifique d’Under
the Pole située au large de Moorea pour étudier les coraux.

Replay 60 jours
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GUILLAUME NÉRY En bref
Guillaume Néry est un champion d'apnée français, spécialiste de la
profondeur. Il plonge en une seule inspiration à -126m sous la surface de la
mer. Multiple recordman du monde, double champion du monde, il s'est
illustré en 2015 en réalisant accidentellement la plongée la plus profonde
de l'histoire avec -139m de profondeur. La quête de Guillaume va bien au
delà du simple sport. Alliant esthétisme et performance, films et
exploration, Guillaume pratique sa discipline comme un art, son art de
vivre.

www.guillaumenery.fr
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JANE NEW GENERATION
Mardi 31 mars 20.40

INÉDIT
Un film de Floriane Brisotto et Pascal Sarragot, coproduit par
J2F Productions, Tédanho Production et Ushuaïa TV
Merlin, le petit fils de Jane Goodall revient à Gombe Stream, en
Tanzanie, là où sa grand-mère, 60 ans plus tôt a commencé ses
travaux scientifiques. C’est ici que Merlin nous parle de sa grand-
mère. A travers son regard et les innombrables moments
privilégiés que nos caméras ont eu la chance de capter lors de la
dernière année de Jane sur le terrain, ce film va nous faire
découvrir Jane Goodall comme on ne l’a jamais vue. Au terme du
voyage initiatique de Merlin en forêt et celui planétaire de sa
grand-mère, ce documentaire livre un portrait intime de Jane,
tout en démontrant que la conviction, la détermination et le
courage de cette incroyable pionnière se transmettent et se
partagent à travers le monde. Le début d’une nouvelle génération.

En partenariat avec

Replay 60 jours
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JANE GOODALL En bref
Jane Goodall, née le 3 avril 1934 à Londres, en
Angleterre, est une pionnière dans les
recherches sur les rapports humain-animal et
s’investit depuis toute petite dans la
préservation de la vie animale sauvage
d’Afrique. D’une petite fille rêveuse, Jane a
grandi pour devenir une scientifique
aventurière doublée d’une activiste. Le Dr Jane
Goodall est aujourd’hui une primatologue,
anthropologue et éthologue reconnue à
travers le monde entier.

LE JANE GOODALL INSTITUTE En bref
Le Jane Goodall Institute (JGI) est une organisation mondiale de
conservation fondée par le Dr Goodall en 1977. En protégeant les chimpanzés
et en incitant à agir pour préserver le monde naturel, le JGI a pour objectif
d’améliorer la vie des personnes, des animaux et de l’environnement. Le JGI
fait la différence grâce à la conservation centrée sur les communautés et à
l’utilisation novatrice de la science et de la technologie.
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UNE PROGRAMMATION CINÉMA FAMILIALE
CHAQUE JEUDI À 20H40
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LA VALLÉE DES LOUPS
Jeudi 5 mars 20.40

Un film de Jean-Michel Bertrand
Il existe encore aujourd’hui en France des territoires secrets. Ce film qui a
conquis 150 000 spectateurs lors de sa sortie en 2017, est une quête
personnelle. C’est l’histoire d’un pari fou tenté par un passionné rêveur,
un anti héros capable de briser toutes les barrières pour parvenir à son
but : rencontrer des loups sauvages dans leur milieu naturel. Après trois
années passées sur le terrain à bivouaquer en pleine nature par
n’importe quel temps, le réalisateur parvient à remonter la piste des
loups. Petit à petit, il observe, se rapproche et finit par se faire accepter
par la meute…

Ushuaïa TV est partenaire du nouveau film
de Jean-Michel Bertrand Marche avec les loups

Replay
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MOUNTAIN
Jeudi 12 mars 20.40

INÉDIT
Un film de Jennifer Peedom
Collaboration cinématographique et musicale unique entre l’Australian
Chamber Orchestra et la réalisatrice Jennifer Peedom, MOUNTAIN est
une éblouissante exploration de notre obsession pour les montagnes. Il y
a seulement trois siècles, escalader une montagne aurait été considéré
comme proche de la folie. Les sommets étaient des lieux de péril, pas de
beauté. Pourquoi, alors, sommes-nous maintenant attirés par ces
montagnes ? MOUTAIN nous montre la force d'envoûtement des hauts
lieux - et leur pouvoir de façonner nos vies et nos rêves.

Replay 14 jours
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LES SAISONS
Jeudi 19 mars 20.40

Un film de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud
L’hiver durait depuis 80 000 ans lorsque, en un temps très bref, une forêt
immense recouvre tout le continent. Une nouvelle configuration
planétaire et tout est bouleversé. Le cycle des saisons se met en place, le
paysage se métamorphose, la faune et la flore évoluent. L’histoire
commence... à un interminable âge de glace succède une forêt profonde
et riche puis, sous l’impulsion d’hommes nouveaux, une campagne
riante. Les Saisons est une épopée sensible et inédite qui relate la longue
et tumultueuse histoire commune qui lie l’homme aux animaux.

Replay
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LE PEUPE SINGE
Jeudi 26 mars 20.40

Un film de Gérard Vienne
Cinq années d'efforts et de tournage ont été nécessaires pour approcher
les principales espèces de singe, du macaque japonais au plus farouche
d'entre tous : le ouakari chauve de la jungle amazonienne. Gérard Vienne
les a filmés dans les étapes essentielles de leur vie : l'enfance, les jeux, la
vie sociale, la nourriture, l'outil. Il conclut en nous faisant part de
l'inquiétude des singes devant la destruction de leur habitat par
l'Homme.

Replay
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MAIS AUSSI
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PAUL-ÉMILE VICTOR, 
J’AI HORREUR DU FROID

Samedi 7 mars 20.40

À l’occasion des 25 ans de sa disparition

52’ - Un film de Stéphane Dugast, coproduit par Ekla Production et
Ushuaïa TV
Personnalité très médiatique de la France du XXème siècle, Paul-Émile
Victor est pourtant aujourd’hui tombé dans l’oubli. Ethnologue, écrivain,
dessinateur et créateur des Expéditions Polaires Françaises, Paul-Émile
Victor est aussi un explorateur engagé très attaché à la Nature et sa
défense. Archives inédites, témoignages forts et lieux clefs de son
existence sont réunis dans un film documentaire qui va retracer
l’incroyable destin d’un des pionniers de l’écologie.

Replay 60 jours

En partenariat avec
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CYCLE FORÊT
Du 20 au 28 mars

À l’occasion de la Journée Mondiale des Forêts (21 mars)

À LA RECONQUÊTE DES FORÊTS
Samedi 21 et 28 mars 20.40 (5x52’)

FRANCE TERRE SAUVAGE
Vendredi 20 mars 20.40 (2x52’)

LA BATAILLE DU CÈDRE
Mercredi 25 mars 20.40 (52’)

JUDI DENCH, UNE PASSION POUR LES ARBRES
Vendredi 27 mars 20.40 (52’)
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Depuis 15 ans, la politique de partenariats développée par la chaîne lui a
permis de tisser un maillage très dense dans le monde associatif (LPO, 1%
pour la planète, FNH…). La chaîne soutient aussi régulièrement des films de
référence sur des thématiques sociétales et environnementales comme
Demain est à nous de Gilles de Maistre, 2040 de Damon Gameau ou
encore La Vallée des loups de Jean-Michel Bertrand.

Ushuaïa TV est toujours présente pour les grands rendez-vous sur
l’environnement comme les Conférences pour le Climat (COP), ou la
prochaine à venir de l’IPBS à Marseille sur la biodiversité.

UNE FORTE POLITIQUE DE SOUTIEN AU MONDE ASSOCIATIF



CONTACT PRESSE
Marie Demichel 01 41 41 21 47 – mdemichel@tf1.fr

CONTACT DISTRIBUTEURS
Sophie Catalifaud 01 41 41 40 31 – scatalifaud@tf1.fr

www.ushuaiatv.fr

Née du succès de l’émission Ushuaïa
présentée par Nicolas Hulot, 

USHUAÏA TV a été créée en 2005

Plus de 13 millions de foyers abonnés 
dans plus de 30 pays

2,8 millions de téléspectateurs par mois

À PROPOS DE DE TF1 INITIATIVES
Et si on changeait les choses ? En tant que premier groupe
média, nous avons des responsabilités, et beaucoup
d’envies. Solidarité, diversité, société durable : depuis
toujours, nous agissons. TF1 Initiatives, ce sont ces actions
qui nous rassemblent. Pour les découvrir et partager des
#ONDESPOSITIVES, rassemblons-nous : @TF1Initiatives.
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