
 
 

 

La 1ère chaîne TV digitale d’information positive sur le 
développement durable en continu et en VOD 

 

 
Upgreen.TV constitue un positionnement inédit dans le paysage audiovisuel français en 

proposant des contenus éditoriaux liés aux grands thèmes du développement durable. De 

l’économie sociale et solidaire aux nouvelles tendances environnementales (énergie, 

permaculture…) en passant par les innovations technologiques (open-source, startups), il s’agit 

de mettre en valeur ce monde de demain qui s’ébauche aujourd’hui. Reportages, documentaires, 

magazines et fictions nourrissent une grille de programmes résolument positive et tournée vers 

l’humain. 

 

Grâce à une interface novatrice, Upgreen.TV propose de choisir entre un visionnage en continu 

ou à la carte à piocher au sein des différentes rubriques du menu (replay). 

 

Upgreen.TV fonctionne dans un mode d’acquisition de contenus audiovisuels produits par des 

acteurs évoluant dans l’univers du développement durable (associations, fondations, ONG, 

etc.). Mais une part de production est également prévue avec le soutien des aides à la production 

audiovisuelle (CNC, aides régionales et départementales) et les entreprises souhaitant valoriser 

leurs actions RSE. 

 

 

LE GREEN MAG : le nouveau magazine sur l’environnement 

 

Depuis septembre 2018, la rédaction d’Upgreen.TV propose un nouveau format de magazine 

sur l’environnement et le développement durable : Le Green Mag, préparé et animé par la 

rédactrice en chef de la chaîne, la journaliste, Julie Boucher. 

 

D'une durée de 45 minutes, cette émission d’informations se déroule en 3 parties : 

- Le Regard de l’Actu : présentation de 3 sujets de l’actualité (5mn) 

- La Rencontre : entretien avec une personnalité liée à l’environnement (10mn) 

- Le Débat : discussion avec 3 intervenants autour d’une thématique liée au 

développement durable et à l'engagement citoyen (25mn) 

 

Le Green Mag s'inscrit dans la droite ligne éditoriale de la chaîne et s'adresse au grand public 

sensible aux questions environnementales, sociales et solidaires.  

 



 
Les thèmes seront liés au développement durable : environnement, transition énergétique, 

économie sociale et solidaire, innovation, nouvelles approches sociétales, responsabilité sociale  

des entreprises, etc. Le but étant d'informer sur les initiatives et les tendances dans ces domaines 

mais aussi de mettre en avant de solutions positives et innovantes pour le monde de demain.  


