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Mission anti-0O2
Une seule planète SERIE DOCUMENTAIRE 20.15 RTS Un

Deux familles ont six mois pour réduire leurs émissions de CO2. Deuxième
saison de cette émission écologique et ludique imaginée par Mine Bachofner.

 

------

«Je ne mesurais pas à quel
point cela allait fonctionner»

Diminuer le nombre
de trajets à moto ou
réduire leur consom-
mation de viande

figuraient parmi les défis
relevés par les deux familles
de la première saison. Cette
fois, c'est au tour des Bonneau
de se lancer dans l'aventure.
Delphine, assistante sociale, et
Stevan, directeur commercial,

heureux parents de Lenny
(8 ans), Keziah (5 ans) et
Malone (15 mois), habitent
à Chez-le-Bart (NE). Premier
objectif pour leur coach, ou
incitatrice, Flavia Wallen-
horst, étudiante en master de
sciences de l'environnement
à l'Université de Genève:
convaincre Delphine de
diminuer drastiquement ses
achats d'habits, qui alourdissent

l'empreinte carbone. De son
côté, Danielle Collomb, une re-
traitée qui vit à Tartegnin (VD),

va devoir revoir ses trajets en
voiture. La dynamique mamie
parcourt 28 000 km par an
au volant de sa Mini. Elle
bénéficiera des encourage-
ments de son incitateur, Simon
Collet, également étudiant en
master de sciences de l'envi-

Danielle Collomb, de
Tartegnin (VD), et la famille
Bonneau, de Chez-le-Bart
(NE), se sont prêtées
à l'expérience.



Date: 13.03.2019

TV8
1005 Lausanne
058 269 28 20
www.tv8.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines populaires
Tirage: 55'817
Parution: hebdomadaire N° de thème: 377.116

Ordre: 1094772Page: 61
Surface: 47'966 mm²

Référence: 72842699

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 2/2

ronnement, avec une spécia-
lisation en développement
durable.

A l'origine de cette idée ori-
ginale, qui enseigne une foule
de choses de facon amusante:
Aline Bachofner. Les téléspec-
tateurs de Faut pas croire la
connaissent bien puisqu'elle
présente l'émission religieuse.
«J'ai suivi une formation en dé-
veloppement durable, raconte
la journaliste. Il fallait écrire un
travail de fin de formation et
j'ai imaginé ce concept, que
j'ai ensuite proposé à la RTS.»
Productrice de l'émission avec
Yann-Olivier Wicht, elle se
rend sur le terrain avec la
journaliste Géraldine Genetti.
Y a-t-il des changements par
rapport à la première saison?
«Oui, la famille réside dans
un appartement, de même
que la retraitée, qui habite un
logement dans une très vieille
ferme. Danielle représente les
retraités actifs. Nous voulions le
casting le plus divers possible.

Nous avons recu 140 dossiers.
Parfois, il s'agissait d'ados qui
avaient inscrit leur famille à son
insu et leurs parents ont refusé.
Il fallait dès le départ que nous
ayons un bon feeling avec eux,
car nous allions vivre une expé-
rience de six mois, avec trois
jours de tournage par mois.»

Et qu'a appris Aline Bachof-
ner lors de la première saison?
«Depuis, je fais plus attention
qu'auparavant au gaspillage
alimentaire et je me suis mise
à utiliser des produits comme
le bicarbonate de soude et
le vinaigre blanc pour les net-
toyages. En fait, je ne mesurais
pas à quel point cela allait bien
fonctionner: les familles ont
changé leurs habitudes et de
facon durable. Elles nous disent
- car nous sommes restés en
contact - qu'elles continuent
et ne pourraient plus revenir
en arrière dans leur facon
d'être par rapport au monde.»
Mission accompli&

Patricia Martin


