
«TERRA TERRE» LE MAGAZINE ENVIRONNEMENTAL DE PUBLIC SÉNAT

Terra Terre, c’est le nouveau magazine de Public Sénat, 
entièrement tourné aux smartphones, qui donne envie d’agir, de 
réagir en matière d’environnement et de porter un nouveau regard 
sur l’écologie. 
Tous les mois, Wendy Bouchard en compagnie de deux invités débattent 
des solutions de demain pour préserver la planète. Au programme 
également, des reportages sur des initiatives positives et innovantes et 
des rencontres avec des citoyens engagés sur ces problématiques qui nous 
concernent tous. 
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TERRITOIRES, ZÉRO DÉCHET

Pour ce nouveau numéro de TERRA TERRE, le magazine qui fait la part belle aux engagements 
et initiatives citoyennes en matière d’environnement, nous nous attaquons à nos déchets ! 
On entend beaucoup parler d’une volonté  « zéro déchets », de ces citoyens désireux d’alléger 
le poids de leur poubelles, mais comment prendre en compte cette démarche au niveau d’une 
collectivité ?
Lutter contre le gaspillage à l’échelle d’une famille, d’une commune, d’un Etat, est-ce possible à 
l’heure de l’économie mondialisée ? 
Pour en parler, Wendy Bouchard rencontre Helder De Oliveira, Directeur de l’Observatoire 
Régional des Déchets d’Ile-de-France et Gérard Bellet, fondateur de la société Jean Bouteille, 
qui remet au goût du jour le principe de la consigne…

Comme chaque mois, retrouvez également le témoignage d’un citoyen engagé en faveur de l’environnement. Pour ce numéro, nous 
accueillons Aline Gubri, auteure du blog « Consommons Sainement », qui nous livre les secrets de son quotidien « zéro déchets ».
TERRA TERRE c’est aussi une émission moderne, entièrement tournée au smartphone à La Recyclerie, un lieu d’économie solidaire 
et de circuit court dans le 18ème arrondissement de Paris. 

DIFFUSIONS : LE JEUDI 1ER MARS À 12H30, 17H30 ET 23H - SAMEDI 3 MARS À 21H30 - JEUDI 8 MARS À 18H

Contacts : Alizée Janvier - 01 42 34 44 39 - a.janvier@public.senat.frTOUS LES REPLAY DE TERRA TERRE SUR PUBLICSENAT.FR
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https://www.publicsenat.fr/emission/on-va-plus-loin

