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Actes sud/NAture, écologie et essAis/domAiNe du Possible

Cyril DION
demAin
un nouveAu monde en mArche -:HSMDNA=UZZ]ZV:
Mev 23/05/2018 / 14 cm X 19 cm / 360 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-05585-1

Cyril DION
Petit mAnuel de résistAnce 
contemPorAine -:HSMDNA=VUVYYW:
Mev 23/05/2018 / 14 cm X 19 cm / 160 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-10144-2

Cyril DION
demAin et APrès...
un nouveAu monde en mArche -:HSMDNA=U\WX]Y:
Livre DVD
Mev 23/05/2018 / 14 cm X 19 cm / 384 pages / 26 € / ISBN 978-2-330-07238-4

Actes sud JuNior/documeNtAires

Cyril DION et Pierre RABHI
demAin entre tes mAins  -:HSMDNA=U][[UW:
Illustré par COSTUME 3 PIECES
Mev 23/05/2018 / 18 cm X 28 cm / 72 pages / 16,90 € / ISBN 978-2-330-08660-2

Actes sud JuNior/livre-cd
Cyril DION et Mélanie LAURENT
demAin
les Aventures de léo, lou et PAblo à lA recherche
 d’un monde meilleur -:HSMDNA=UZ[WU^:
Illustré par Vincent MAHE. Coédition Editions de l'Amandier
Livre CD
Mev 23/05/2018 / 16.5 cm X 23 cm / 86 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-05620-9

France 2 propose, à l’occasion de la COP 24, une événementialisation très marquée de son antenne et de ses déclinaisons numériques, 
grâce à une série de programmes inédits et d’une journée spéciale le mardi 11 décembre, baptisée « Une journée pour la Terre ».
Les émissions de la chaîne voient la vie en « vert solidaire » et se mobilisent pour la planète, en privilégiant trois angles :

▶ La protection de notre Terre,
▶ La pédagogie autour des phénomènes météo hors normes et des enjeux climatiques,
▶ Les actions concrètes et les micro-initiatives que chacun peut mettre en œuvre pour faire bouger les choses.

DImancHe 09 Décembre 2018
L’émission « 13h15 le dimanche » diffusera un sujet sur la barrière de corail en Nouvelle-Calédonie

À partir de 22h45, diffusion du documentaire « Demain »

marDI 11 Décembre 2018 - Journée sPécIale « une Journée Pour la terre »
À partir de 21h00 « Au cœur des éléments : la tempête » - Présenté par Olivier Minne et Chloé Nabédian

À partir de 23h15 « Après-demain » dans le cadre de l’émission Infrarouge présentée par Marie Drucker

JeuDI 13 Décembre 2018
À 21h00, l’émission « Envoyé spécial » présenté par Elise Lucet sera consacrée au glyphosate


