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Comment  agir  de façon durable  et  éco-responsable,  pour  nous même et  pour  la  planète,  avec nos
moyens et en local ? Et si le changement se faisait aussi, à notre échelle, dans nos foyers, mais unis dans une
dynamique et une volonté commune de vivre mieux, ensemble. 

Face à une actualité écologique alarmante à l’échelle mondiale, le tout nouveau magazine Ensemble le
mag des éco-solutions souhaite mettre en avant des solutions régionales simples , en valorisant celles et
ceux qui agissent et développent des alternatives positives et inspirantes à quelques pas de chez nous. 

Valérie Pastre, qui présente l’émission, en tournage à Dose de Sens, une épicerie Vrac dans le centre ville de Nantes. 



Quelques questions à la créatrice et productrice de l’émission : 
Caroline Gabaut

Ensemble le mag, Késako ?

Ensemble  le  mag  des  éco-solutions  est  un  tout  nouveau  magazine  de  13  minutes  diffusé  chaque  mois  sur
Télénantes et Youtube depuis janvier 2019. 

A travers  des  reportages,  des  interviews  et  des  tutos  conseils,  le  magazine  aborde  des  thèmes  larges  du
quotidien : alimentation, déplacements, tourisme, éco-gestes, gaspillage alimentaire, énergie, éducation... et va à
la  rencontre  de  celles  et  ceux  qui  développent  sur  Nantes  et  sa région,  des  solutions  durables,  éthiques  et
écologiques.  

Ensemble le mag souhaite mettre en avant les bonnes idées et solutions locales, pour faciliter le passage à l’action
par la mise en lumière d’options alternatives proches et accessibles, plus respectueuses de l’environnement et de
l’humain. 

Notre patrimoine est magnifique, riche et varié, il est urgent d’apprendre à le comprendre pour le respecter -  vue de Pornic

Comment et pourquoi est né l’idée de ce magazine ?

Nous sommes tous de plus en plus informés au quotidien par les médias et les réseaux, des conséquences parfois
catastrophiques pour l’environnement et  pour nous même, de nos habitudes de consommation. Notre époque
traverse une crise écologique majeure qui fait naître de grandes remises en question et interrogations. 

Suremballage, utilisation de conservateurs et de pesticides toxiques dans notre alimentation, déplacements en
véhicules polluants, tourisme dévastateur, fast fashion non éthique…  Nous voulons tous vivre mieux, protéger
notre santé et nos enfants, participer à cette transition écologique bénéfique à tout points de vue. 

Cependant, changer ses habitudes et choisir peut apparaître comme un vaste labyrinthe compliqué, qui fait naître
un sentiment de ne pas savoir par où commencer et des questionnements sur l’impact positif réel de ces nouvelles
habitudes de vie : Stop pub, lessive fait maison, brosse à dents en Bambou, appli anti-gaspi, mode éthique et
locale, producteurs de fruits et légumes bio et de saison … Est ce réellement mieux ? Combien ça coûte ? Est ce
accessible ? Est ce vraiment éthique ? 

Dans l’équipe,  nous  sommes les premiers  à nous poser  ces questions pour  expérimenter  ces  changements,
chacun dans notre vie privée. Nous sommes unis par une vraie volonté de partager nos découvertes, ces réponses
que  nous  expérimentons,  et  qui  nous  apportent  beaucoup  de  bien  être  et  de  cohérence  dans  nos  vies
quotidiennes. Ce magazine est avant tout une réflexion commune, sur comment créer un Art de vivre plus éco-
responsable. 



Mettre en avant des exemples innovants peut changer le monde ? 

Changer le monde est un concept fort, pourquoi changer le monde, et comment le changer ? 

Changer le monde commence probablement par vouloir agir, ne pas rester passif, se changer soi même, pour
mettre en cohérence ses paroles avec ses choix, et en particulier ses choix de consommateur. 
Acheter ou pas, c’est comme voter, voter pour soutenir un mode de production, de fabrication. Et pour bien choisir
il faut être informé. Il ne peut y avoir de changement sans comprendre pourquoi, comment, où et combien. 

Un magazine vidéo est un outil formidable pour montrer, diffuser, partager. 
Faire un reportage, ou donner la parole dans une interview est un moyen efficace de transmettre un témoignage,
une information, des conseils, des avis. Ensuite, on adhère ou pas, un choix est personnel, mais dans tous les cas,
en toute conscience qu’un choix existe. Et pour choisir, il faut être informé. 

Nous même dans  l’équipe  avons  pu  changer  car  nous avons  un  jour  reçu une information,  un  exemple,  un
témoignage, qui nous a inspiré, donné envie d’en savoir plus, de tester quelque chose de nouveau, qui a amélioré
notre façon de vivre. 

Nantes,  la  Loire  Atlantique et  les Pays de la  Loire  sont riches et  exceptionnels  en innovations et  nous nous
sommes également rendus compte que de trop nombreuses structures brillantes n’étaient malheureusement pas
assez misent en lumière. Proposer de réaliser un reportage sur une bonne idée pour tous offre aussi un soutien
pour celui qui donne temps et énergie à faire vivre son projet dans le but d’en faire profiter une communauté.  

Le numéro de janvier sur les éco-gestes propose un Zoom sur My Boo Company, 
une start up nantaise qui fabrique des brosses à dents et pailles en bambou

Une Alternative au plastique innovante, pour qui nous étions le premier média à venir faire un reportage

Ensemble, on peut changer l’avenir ? 

Si chacun change de petites habitudes de consommation, ce sont de nouvelles entreprises plus écologiques qui
trouveront des clients et pourront ainsi exister, développer leurs actions et s’assurer une pérennité. 
Une modification  des  habitudes  de  consommation  va  obliger  de  grands  groupe industriels  à  se  remettre  en
question pour produire  différemment  et  intégrer  le  respect de l’humain et  de la  planète dans son cahier  des
charges, ce qui n’est pas toujours le cas à l’heure actuelle. 

Ensemble, unis dans des choix plus responsables, nous pouvons avoir une influence sur l’avenir de notre société. 

Il est courant de blâmer l’état, les industriels et il est vrai que rien ne peut se faire sans un changement de fond de
notre société de surconsommation, mais dans Ensemble le Mag, nous favorisons l’action personnelle positive,
comme autant de petites gouttes d’eau nécessaires à un monde plus conscient et bienveillant. 

Nous avons interviewés plusieurs groupes, associations, structures, qui permettent de se mettre en réseau, de
venir  à  des  apéros  zéro  déchet  pour  échanger,  s’informer,  et  comprendre  mieux  comment  agir  simplement.
Apprendre à consommer mieux est très agréable, et les solutions pour rejoindre un groupe et ne pas se sentir seul
et  perdu  dans  la  jungle  des  informations  ne  manquent  pas  sur  Nantes  et  dans  les  nombreuses  villes  du
département et de la région. L’émission souhaite encourager ce lien et nous avons par ailleurs plusieurs projets
pour passer de l’écran eu réel. 

Quels sont les projets de l’émission ?

Dans l’avenir, l’émission souhaite devenir support d’échanges et de débats. A  travers des diffusion dans des lieux
privés ou publics, tels que écoles, cafés, associations, nous souhaitons favoriser l’échange, permettre au public de
rencontrer  les  personnes  interviewés,  de  leur  poser  des  questions,  d’aller  plus  loin.  Les  possibilités  sont
nombreuses pour passer à l’action une fois que l’information a été partagée : quelles conséquences positives, qui
a testé cette solution, cette boutique, cette appli,  quels témoignages ? Inspirer le changement positif  est notre
volonté. 



De quoi parle le magazine d’avril ?

En avril, nous nous intéressons à un sujet testé et approuvé dans ma vie privée, que j’ai souhaité partager : Vivre
mieux avec moins, les joies du minimalisme

Il y a tellement de bénéfices positifs à se débarrasser du superflus, de ce qui encombre, nous coûte des heures de
travail, demande rangement, stockage et nettoyage. 
J’ai moi même mis plus de 2 ans et un déménagement pour vider environ 80 % de ce que je possédais. Et quel
gain de temps quand il y a moins à nettoyer !  J’ai donné la grande majorité de ma garde robe, plusieurs vêtements
jamais portés avec encore l’étiquette dessus ! Acheter ces choses coûte de l’argent, les entretenir demande du
temps, que se passe t’il quand nous vivons avec moins ? Quels sont les retombées bénéfiques sur notre famille,
notre porte monnaie, nos rêves ? 

Pour comprendre l’axe choisi pour aborder ce thème, l’émission rencontre Sophie, de Be’Organizé, facilitatrice de
quotidien,  qui  va  nous  parler  du  rapport  que  nous  entretenons  avec  ces  objets :  rapports  affectifs,  envie  de
posséder, achats compulsifs, collections... Pourquoi achetons nous tout ces objets qui un jour nous encombrent ?  

Pour illustrer la liberté retrouvée en possédant le minimum, l’émission s’intéresse à la famille nantaise Lamour, du
blog Lamour en vadrouille, actuellement en transition vers un mode de vie Nomade avec 3 enfants en bas âge.
Toute la famille part vivre autour du monde en septembre et pour concrétiser ce choix d’éducation et de mode de
vie, repense le nécessaire et l’organisation générale du foyer. 

Nous mettons en avant le concept de la Tiny House, puisque l’entreprise Tiny House Baluchon située à quelques
kilomètres de Nantes fabrique ces mini-maisons sur roulettes destinés à ceux qui veulent vivre avec le minimum,
en meilleure cohésion avec la nature. 

A travers cette émission, Ensemble le mag partage 3 exemples pour repenser notre rapport à l’objet et son impact
sur nos rêves de liberté, de découverte. 
Ce numéro est une base de réflexion, pour ensuite aller plus loin si chacun le souhaite. 

Vivement  les  apéros  diffusion  débat qui  permettront  de  faire  se  rencontrer  public,  équipe  et  invités  de  nos
reportages, pour échanger sur ces thèmes

Tiny House Baluchon – Les mini-maisons minimalistes sur roulettes – Fabriquées à quelques kms de Nantes

Où retrouver Ensemble le mag ?   

Ensemble le mag est diffusé chaque milieu de mois sur Télénantes, les prochaines diffusions sont prévus pour :

le samedi 13 avril à18h10, en rediffusion le dimanche 14 avril à 14h30 – Avril : Vivre mieux avec Moins
le samedi 11 mai à 18h10, Mai : S’habiller éco-responsable – La mode Made in France, Ethique et Fripes 
le samedi 8 juin à 18h10, Juin : Choisir l’éco et le slow tourisme pour les vacances 

L’émission  est  rediffusée  le  soir  même sur  la  chaîne  Youtube  Ensemble  le  mag  des  éco-solutions,  la  page
facebook Ensemble le mag des éco-solutions, et relayée sur le site web de l’émission :

www.ensemble-lemag.com 

En cliquant sur les logos sous l’émission, vous pourrez facilement retrouver toutes les infos, adresses et
liens vers les solutions misent en avant dans le numéro 

http://www.ensemble-lemag.com/


LES TOURNAGES DES PROCHAINS NUMEROS

Les tournages des numéros de Mai et Juin sont prévus sur Nantes et sa région du 10 au 16 avril 
Les informations communiquées dans le planning de tournage en pièce jointe 

Le tournage des plateaux de présentation en présence de Valérie Pastre se fera sur la journée du jeudi
11 avril : Tournage le matin à l’atelier du Poupoupidou pour un sujet sur La Loire à Vélo, de 09h30 à
10h30 – Tournage l’après midi en centre ville de Nantes avec l’interview de kévin, co-fondateur de N’Go
Shoes, qui nous parlera de la mode Ethique. 

Si vous souhaitez venir nous rencontrer sur l’un des lieux de tournage, merci de me contacter
par email ou téléphone pour convenir d’un créneau horaire :

Caroline GABAUT – 06 45 25 20 85 – ensemble.lemag44@gmail.com 

mailto:ensemble.lemag44@gmail.com


L’équipe du magazine Ensemble le Mag

Valérie  PASTRE,  présentatrice  et  comédienne,  qui  a  écrit  et  interprête  un  One  Woman  Show :
Namasté Beaucoup, dans lequel elle parle avec humour de sa transition personnelle vers un mode de
vie + écologique. 

Claire POIRIER, présentatrice des tutos conseils, consultante Zéro déchet qui gère et anime le blog
Sakaïdé 

Caroline GABAUT, productrice de l’émission, qui s’émerveille chaque jour des joies d’un mode de vie
+ minimalisme et zéro déchet. Elle est le public type de l’émission, débutante, curieuse et débordée de
questions sur comment vivre et consommer mieux pour sa famille et pour agir positivement pour la
planète. 

Xavier PLOUCHART, Ingénieur du son, également talentueux compositeur

Jérôme VERLYNDE, réalisateur et cadreur, qui apporte réflexion et questionnements pour bâtir des
sujets riches, ludiques et plein d’humour 

sur la photo, il manque Coralie PAREDES, Comptable, la partie cachée de l’Iceberg 

Ensemble le mag est co-produit par 
Queen Charlotte Création, l’association Jolis Mômes Production



QUELQUES INFOS PRODUCTION 

Ensemble le mag des éco-solutions existe grâce à une subvention du Conseil régional des Pays de la Loire de
20 000€ pour l’année 2019, destinée à produire 10 numéros de 13 minutes de janvier à décembre  

Cette subvention représente environ la moitié du budget minimum pour que cette émission devienne pérenne et puisse
produire une saison 02 en 2020

Actuellement, l’équipe se rémunère uniquement sur le temps de tournage
La préparation,  la production,  les recherches et  constitution des sujets, appels,  repérages, développement éditorial,
planning, production, ainsi que la totalité de la communication, sont réalisés en bénévolat, ce qui représente plusieurs
semaines bénévoles depuis le début du projet. 

Ce  budget  nous  permet  d’exister  et  de  montrer  l’utilité  réelle  de  notre  magazine,  mais  nous  devons  grossir  nos
possibilités  pour  maintenir  et  assurer  l’existence  de  notre  magazine,  respecter  des  paiements  plus  réguliers  pour
l’équipe, et développer des actions concrètes pour donner des suites à la diffusion 

Nous avons donc besoin de trouver des partenaires pour : 

Etre + libre dans nos déplacements, pour aller filmer + loin, en dehors de la Loire Atlantique, dans les autres
départements, le temps et le carburant nécessaire ont un coût.  Notre magazine souhaite mettre en lumière des
initiatives locale mais également régionale 

Utiliser du temps rémunéré pour développer des actions en scolaire, en entreprise, en association, sur la base
de l’émission diffusée.  

Organiser des apéros débat  et  offrir  au public présent  une petite collation,  pour échanger sur les thèmes,
provoquer les rencontres, et permettre l’action. 

Produire 2 magazines / mois au lieu d’un, pour toucher + de sujets, valoriser + d’initiatives positives et être + en
lien avec l’actualité et l’urgence d’informations et de changement en lien avec l’urgence climatique. 

Une page Hello Asso a été ouverte pour recevoir des dons et versements

 

www.helloasso.com/associations/jolis-momes-production/collectes/ensemble-le-mag-des-eco-solutions

Notre magazine est diffusé gratuitement sur Youtube, relayé par notre partenaire diffuseur Télénantes 

Nous valorisons et soutenons  l’information libre et gratuite

http://www.helloasso.com/associations/jolis-momes-production/collectes/ensemble-le-mag-des-eco-solutions


CONTACT & LIENS

Caroline GABAUT – Productrice de l’émission : 06 45 25 20 85  ensemble.lemag44@gmail.com 

Facebook : https://www.facebook.com/EnsembleLeMag/

Site Internet : www.ensemble-lemag.com

Des photos HD sont accessibles sur le site https://www.ensemble-lemag.com/saison-01

Co-production Queen Charlotte Création – Jolis Mômes production – TéléNantes 
avec le soutien du Conseil Régional des Pays de la Loire et la participation du CNC 

https://www.ensemble-lemag.com/saison-01
http://www.ensemble-lemag.com/
https://www.facebook.com/EnsembleLeMag/
mailto:ensemble.lemag44@gmail.com

