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Le développement durable prend une place de plus en plus importante dans nos vies. Après avoir reçu une proposition
de leurs partenaires français, les Productions Vic Pelletier de Matane se sont donc mises à l’œuvre pour produire une série
de dix documentaires de 60 minutes, prouvant que le développement durable est possible à partir de gestes
simples.Photo Productions Vic Pelletier
« Tout au cours de cette série, nous découvrirons trente personnages, nos artisans, qui ont changé leurs habitudes et
qui ont développé des manières rentables et non onéreuses de favoriser le développement durable », explique Robert
Tremblay des Productions Vic Pelletier.« Ce qu’il y a d’intéressant, c’est aussi le fait que cette série s’inscrit dans la
continuité de notre mission », ajoute ce dernier, tout en rappelant qu’après avoir réalisé des séries sur l’eau, le fleuve ou
encore l’Arctique, on passait au développement durable. Le vice-président des Productions Vic Pelletier, Vincent Leroux,
précise de plus que la maison de production matanaise a vu juste en se positionnant dans ce créneau qui est
aujourd’hui à l’avant-garde.Selon Vincent Leroux, cette série est différente de ce qu’on est généralement habitué de voir
dans ce type de document, puisqu’elle n’est pas alarmiste. « Nous découvrirons des pistes de solutions qui contribuent
au bien de la planète. Ce sont trente exemples à suivre », dit-il.La réalisation de cette série, qui n’a pas toujours été
facile en raison des climats et des contraintes politiques, a nécessité des tournages dans 27 pays, dont le Cambodge et
le Bengladesh. Le premier épisode, diffusé à compter de mercredi 20 h à RDI, nous fera découvrir la croissance verte à
partir d’idées développées sur l’Île de Vancouver et en Inde. Le 14 octobre, on abordera la question de la gestion des
matières recyclables. En novembre, il sera question d’éco-habitat et des enjeux de la biodiversité. En décembre, il sera
même question du droit à la santéEn plus d’être diffusée sur RDI et TFO au Canada, la série sera également
présentée sur TV5 Monde, Ushuaïa TV et possiblement Fr5 en France.
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