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Néoplanète est la seule radio 24h/24 spécialisée dans la défense et l’avenir de notre planète.
Néoplanète est une des rares radios de contenu, premières du genre en France dans cet
essor formidable d’un nouveau média : la webradio.
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Néoplanète diffuse depuis le 1er Janvier 2015 des chroniques et des interviews sur la COP21,
donnant la parole à des militants, chefs d’entreprises et acteurs de l’évolution de notre monde.
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Néoplanète sera la seule radio en direct dans les deux lieux principaux de la COP21, le Bourget
et le Grand Palais. Elle rediffusera son programme durant la nuit pour informer les Français qui
vivent à l’étranger et leur permettre de « suivre » la COP21 à n’importe quelle heure.
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Néoplanète proposera à ses auditeurs-internautes un programme particulièrement riche
avec des émissions tous les jours de 25 minutes pour approfondir un sujet et des interviews tout
au long de la journée de ceux qui jouent un rôle important pour l’avenir de la planète.
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Néoplanète invitera des VIP, Vraiment Impliqué pour la Planète, durant ces 12 jours. Parmi
eux : Alain Ducasse, Yann Arthus Bertrand, Olivier Roellinger, Allain Bougrain Dubourg, Corinne
Lepage, Alexandre Jardin, Claude Lorius, Jean Louis Etienne, Catherine Chabaud, Louis Albert de
Broglie, Christian Courtin-Clarins….
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Néoplanète proposera des émissions sur des thèmes majeurs: le rôle majeur des armées
dans la pollution, les innovations pour éviter le gaspillage alimentaire, la sur-pêche et les
poissons qui disparaissent des océans, les chrétiens ou les musulmans face à ce défi spirituel
qu’est la survie de la planète.
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Néoplanète proposera de nombreux reportages et interviews depuis la zone bleue (ONU)
mais aussi la Galerie du Climat (au Bourget, ouverte au public) et au Grand Palais (lieu des
entreprises, ONG et grand public).
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Néoplanète proposera d’autres programmes tout
le long de cette COP21,
des photoglyphes (montages
photos avec commentaires
décalés sur le Climat, lectures
d’artistes sur le thème de
l’Environnement.
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Néoplanète

deviendra La
radio COP22, dès le 1er Janvier
2016 afin de suivre la future
COP22 qui se tiendra en
Novembre 2016 à Marrakech.

CONTACT PRESSE
Communication & Cie
Anne-Sybille Riguidel : 06 32 10 26 38
annesybille.riguidel@communication-compagnie.com

