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« C’est notre empreinte »
Nouveau podcast original franceinfo
disponible dès maintenant !
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À quelques jours de l’ouverture de la 26 ème édition de la COP qui se tient à Glasgow, franceinfo lance
son nouveau podcast « C’est notre empreinte ». Une nouvelle série inaugurée avec 5 épisodes et un
bonus, imaginée par Etienne Monin, pour comprendre comment les objets de notre vie courante pèsent
silencieusement sur notre planète. Un contenu original à retrouver dès le 22 octobre en podcast.
C’est notre empreinte
Etienne Monin
À l’occasion de la COP26, franceinfo dévoile comment nos baskets, les
bouquets de fleurs ou encore nos livres ont un impact sur l’écosystème et la
planète Terre. Etienne Monin, spécialiste des sujets climat et environnement
de franceinfo, dévoile la face cachée environnementale des produits du
quotidien : où et comment sont-ils fabriqués ? Peuvent-ils être recyclés ?
Autant de questions qui seront évoquées dans ce podcast orignal.
5x20’
Dès le 22 octobre
> Les baskets (à retrouver dès le 22 octobre)
> Le bouquet de fleurs (à retrouver dès le 22 octobre)
> Le livre (à retrouver dès le 22 octobre)
> Le manteau (à retrouver dès le 1er novembre)
> La console de jeux (à retrouver dès le 1er novembre)
Un podcast à écouter sur l’application Radio France, les plateformes de podcasts et franceinfo.fr

 Retrouvez tous les épisodes ici

Episode spécial : l’empreinte du podcast « C’est notre empreinte »
Etienne Monin a aussi mesuré l’impact sur la planète de la fabrication de ce podcast, et tenté de le compenser.
Un épisode bonus innovant à retrouver à la fin de la COP26.

Retrouvez toute l'actualité du média global franceinfo : radio, TV Canal 27 et numérique sur le compte twitter
@franceinfo pro
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