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Néo Web Radio : la première web radio sur le développement durable et l'écologie

Le magazine NEOPLANETE a été le premier magazine gratuit DD à voir le jour il y a deux
ans. Néo Web Radio sera la première web radio dans le domaine du DD à se lancer dès
septembre 2009. Conçue sur les mêmes valeurs et le même ton optimiste, positif et
déculpabilisant que le magazine, elle sera la radio de référence de la « green attitude ».

Le concept

Les programmes à écouter ou à podcaster dès septembre :

 Un talk show par semaine sur un sujet d'actualité, avec des invités du monde politique, de l'économie, du
spectacle, ...

 Des interviews people.
 Des entretiens avec des personnalités impliquées dans l'environnement et le social.
 Des chroniques hebdomadaires : conso, beauté, énergie, loisirs et sorties, déco, animaux, voyages, cuisine ...
 Les chroniques des associations (WWF , Max Havelaar, Reporters d'espoir ...)

A la radio aussi, l'image tient sa place, vous pourrez ainsi voir :
 une courte vidéo de chaque émission pour « sentir » l'ambiance et voir l'invité.
 un diaporama avec photos de la personne interviewée, du produit, de l'évènement qu'il présente, etc.

Les voix de Néo Web Radio : l'expertise de
journalistes et de personnalités spécialisés dans le
développement durable

 Yolaine de la Bigne : Femme en or de l'environnement en 2007, journaliste de presse écrite et radio, auteur
de plusieurs livres, elle a été l'une des premières « rurbaines ». De sa collaboration avec Nicolas Hulot, en passant
par le prix Terre de Femme de la Fondation Yves Rocher, la création de Fêt Nat' en 2006 (fête de la nature et de
l'écologie), Yolaine renforce son engagement DD à travers le lancement de Néoplanète.

 Teddy Follenfant, Microbiologiste et agronome de formation :  Acteur majeur et conseiller en
environnement et DD pour les grands groupes et institutions. Auteur de nombreux livres dont « Développement
durable, patrons qu'avez-vous fait ? » (paru en 2007 aux éditions Le Cherche Midi)

 Gérard Feldzer, pilote français, directeur du musée de l'Air et de l'Espace au Bourget. Directeur de
campagne de Nicolas Hulot en 2007 Organisateur de la fête des transports et de la mobilité durable depuis 2005.

 Catherine Chabaud, première femme à avoir bouclé un tour du monde sans escale. Exploratrice, écrivain,
journaliste Missionnée par Jean-Louis Borloo pour le Grenelle de la mer.

 Jean-Louis Caffier, journaliste consultant sur LCI, président de l'association
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"Climat-Energie-Humanité-Médias", co-fondateur avec Jean-Marc Jancovici des "Entretiens de Combloux".

 Jean-Yves Casgha, journaliste scientifique (Rayons X F2 sur France 2, Microméga sur RFI), créateur de la
web TV, Terre TV et du festival annuel Science Frontières de Marseille (25 éditions).

 Monique Neubourg : "Polyglotte et multimédia, curieuse de tout, avare de rien, en chapeau sur son vélo ou en
lunettes en salles obscures, Monique Neubourg aime le cinéma, les livres, les parfums, les jardins, les séries
américaines, les relations humaines, l'air du temps et le bruit de l'eau."

 Franck Rousseau, journaliste, il vit entre Los Angeles et Paris. Spécialisé dans les interviews et reportages
people.
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