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Projet « Série de grandes entrevues » 

Titre : « Longue — (entre) vue » 
 

Concept 
 

Afin d’amorcer une transition socio-écologique qui ne soit pas subie, mais bien choisie, il faut non 

seulement sensibiliser les citoyens aux enjeux en découlant, mais aussi aller au-delà des clips de 

presse résumant les points de vue des experts dans des interventions de moins de 3 minutes ou 

dans des articles d’au plus 300 mots.  

 

C’est dans cette optique que ce projet prend forme. Il entend rendre accessible une quinzaine 

d’entrevues accordant aux experts invités un temps suffisamment long pour étayer leur point de 

vue. Il s’agit d’une formule déjà éprouvée s’adressant à ceux et celles assoiffés d’en savoir plus 

sur les tenants et aboutissants de la nécessaire transition écologique dans ses dimensions 

matérielles, énergétiques et humaines. Des spécialistes québécois analyseront les impacts 

socioéconomiques actuels et à venir des transitions énergétiques, écologiques et climatiques. 

 

La formule se veut dépouillée : un studio, un(e) intervieweur (se) et une personne invitée à venir 

approfondir sa pensée et ses positions sur un enjeu particulier en lien avec les conséquences de 

la transition. 

 

Porteurs du projet 
 

Le projet découle d’une collaboration entre la Coop WEBTV et des membres québécois de 

l’association bénévole Les Shifters qui appuie le Shift Project, un think tank d’origine européenne 

qui œuvre en faveur d’une économie libérée de la contrainte carbone. La journaliste scientifique 

Valérie Levée, l’ingénieur David Grenier-Lévesque et l’éthologue Pierre-Alain Cotnoir, épaulés par 

le réalisateur Bernard Belzile, en forment le noyau de base. 

 

Pilote 
 

Pour vous faire une meilleure idée, nous vous invitons à visionner l’émission pilote de ce projet. 

Elle est accessible à https://direct.webtv.coop/ftse/. Le mot de passe pour avoir accès : ftse2021 

 

Échéanciers 
 

Nous visons à lancer cette production à l’automne 2021. Nous planifions diffuser les entrevues 

en direct pour ensuite les rendre disponibles sur différentes plateformes :  

 

• Webdiffusion en différé dans la chaine WEBTV 

• Webdiffusion sur YouTube et Facebook 

• Mais surtout webdiffusion sur les sites des partenaires soutenant cette initiative 
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Exemples d’enjeux abordés 
 

• Que serait un monde sans pétrole ? La crise de l’énergie 

• Quelles limites pour la planète ? La raréfaction de nombreuses ressources 

• Quelle foresterie sans pétrole ? Des ressources inaccessibles 

• Une Terre à plus 4 °C ? La dérive climatique 

• Quelle croissance économique pour demain ? Une sobriété choisie ou une austérité 

imposée ? 

• Que trouverons-nous dans nos assiettes ? Une agriculture sans révolution verte 

• L’économie sociale et solidaire, partie de la solution ? L’entraide et la coopération 

dans le monde de demain 

 

Promotion à prévoir 

 

• Courriels présentant les enjeux et les invités 

• Promos webdiffusion réseaux sociaux 

• Calendrier de diffusion 

• Diffusion Facebook 

• Moments forts de l’entrevue (+ ou moins 15 minutes) Chaine WEBTV 

• Extraits pour promotion sur les réseaux sociaux (une minute et moins) 

• Chaine spéciale de la plateforme WEBTV 

• Version audio pour les amateurs de Podcast  

 

Notre demande 

 

La Coop de solidarité WEBTV sollicite donc votre soutien auprès des bailleurs de fonds, en nous 

faisant parvenir une lettre d’appui à l’adresse suivante : pacotnoir@webtv.coop, si possible 

avant la mi-septembre. 

 

 

En vous remerciant pour votre collaboration,  

 

Coopérativement,  
 
Pierre-Alain Cotnoir 
Secrétaire trésorier 
C. 514 978-7168 T. 514 563-2222 
 

 
 

Les TIC en mode collectif  
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