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SAMEDI 6 NOVEMBRE 
 
11h25 – ÇA ROULE EN CUISINE –  Emission culinaire  
Présentation : Sophie Menut 

RENCONTRE AVEC ARNAUD LALLEMENT 

 

Restaurant "L'Assiette champenoise" à Tinqueux.  

La cuisine d’Arnaud Lallement est un bel hommage à la Champagne. Elle revendique 

l’exceptionnel au quotidien.  

Une démarche qui se concentre sur l’essentiel : le goût. « Mangez vrai ! » reste sa devise 

préférée. Chaque saveur est marquée, avec deux constantes de taille sur lesquelles le chef ne 

transige pas : travailler le produit le plus beau possible et respecter une acidité suffisante pour 

donner l’envie d’y revenir. 

Arnaud Lallement est un cuisinier d’une telle exigence que chaque plat a été mûrement réfléchi, 

répété, afin que ses équipes du midi et du soir soient exactement calées sur ce qu’il veut. Au fil 

des ans, il va de plus en plus à l’essentiel, épure les ingrédients, trouve l’association gagnante.  

Derrière chaque plat se cache toujours une histoire, celle d’hommes et de femmes, éleveurs, 

pêcheurs, maraîchers ou récoltants, avec lesquels il partage la même passion : celle des produits 

d’une qualité exceptionnelle. 

 
12H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
19H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
 
 
DIMANCHE 7 NOVEMBRE 
 
11h25 – DIMANCHE EN POLITIQUE HAUTS-DE-FRANCE 
Présentation : Mickaël Guiho 
2022 : LE NUCLEAIRE, UN DEBAT ELECTRIQUE ! 
 



 
 
 

Première de deux émissions s’inscrivant dans le cad re de notre opération "Les Hauts en 

vert" à l’occasion de la COP26 à Glasgow.  

La France s’est engagée, par la loi, à atteindre la  "neutralité carbone" d’ici 2050. Pour 

contribuer à la lutte contre le réchauffement clima tique, il s’agira alors de ne plus émettre 

davantage de gaz à effet de serre que ce que nos so ls, forêts et océans peuvent capter.  

Pour y arriver, les organisations expertes, comme que le GIEC, considèrent qu’il convient 

d’électrifier nos usages (les transports notamment, premier secteur émetteur de CO2 en France) et 

de produire une électricité décarbonée (le secteur représente 11% des émissions en France). 

Ajoutons que la production de l’énergie comporte des enjeux de souveraineté, d’emploi et de 

pouvoir d’achat. On le voit en ce moment avec les factures d’électricité et de gaz qui explosent, 

soumises aux fluctuations des marchés internationaux et à l’offre des pays producteurs (la Russie 

essentiellement pour le gaz). 

Il nous faut donc penser la future électricité française décarbonée. Il en existe essentiellement 

deux : l’éolien (11 grammes de CO2 par kWh) et le nucléaire (12 grammes). Ce dernier représente 

aujourd’hui 70% de la production française, mais les centrales sont en fin de vie et le 

gouvernement a décidé de réduire sa part à 50% du mix énergétique en 2035, ce qui nécessiterait 

des travaux de rénovation et même la construction de nouveaux réacteurs. 

C’est un sujet électrique, dans tous les sens du terme, relancé ces dernières semaines à 

l’approche de l’élection présidentielle. Des candidats (déclarés ou probables) issus de notre région 

proposent des orientations très différentes : zéro nucléaire, maximum de nucléaire, ou 50-50. Et 

notre région est particulièrement concernée, avec un mix énergétique comparable au pays : 59% 

de l’électricité produite dans la région l’est par la centrale nucléaire de Gravelines, la plus grande 

d’Europe de l’ouest, qui pourrait finir sa vie en 2030, 21% par les éoliennes, alors qu’elles sont 

déjà plus nombreuses qu’ailleurs, 28% du parc français. 

Ainsi, dans quelles mesures faut-il miser, pour les  décennies à venir, sur le nucléaire ou le 

renouvelable ? Quel est le coût ? Est-ce faisable d ans les temps ? Quel avenir pour les 

salariés de Gravelines et les entreprises liées au nucléaire ?  



Où développer le renouvelable ?  Comment maîtriser les consommations électriques pour 

limiter les besoins de production ?  

Trois invités en débattront autour de Mickaël Guiho  : 

Violette Spillebout, référente LREM du Nord, conseillère municipale de Lille 

Frédéric Motte, conseiller régional LR, co-fondateur et associé du groupe Cèdres Industries, 

président de la mission Rev3, soutien à Xavier Bertrand 

Thomas Hutin, conseiller régional EELV, ingénieur en environnement, soutien à Yannick 

Jadot 

   

12H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
 
 
12h55 – LES GENS DES HAUTS – Magazine  
Présentation : Kamini 
LE BASSIN MINIER, L’OR VERT 
 

 
 

De Valenciennes à Béthune, un territoire façonné pa r trois siècles d’extraction du charbon. 

Un paysage parsemé de montagnes noires, les terrils , témoins de l’ancienne activité 

industrielle.  

L’arrêt de l’exploitation minière créa un véritable choc social sur ce territoire. Mais c’est sans 

compter sur le dynamisme de ses habitants qui ont su rebondir. D’anciens sites sont devenus des 

exemples en matière de reconversion et de développement durable. 

Nous grimpons à Loos-en-Gohelle, cité verte pilote, pour une marche en altitude. 

Jonathan, maraîcher à Loison-sous-Lens, nous fait visiter son exploitation bio, implantée au cœur 

de la ville. 

Près de Douai, au terril des Argales, nous parlons plage de sable fin et fromages de chèvre. 

 A Bruay-la-Buissière, nous rencontrons Coralie et Christine, médiatrices et jardinières, dans une 

ancienne cité minière entièrement rénovée dans les normes de l’écoconstruction. 



Et nous terminons en découvrant un grand cru de vin sur le terril viticole d’Haillicourt. 

Réalisation : Fanny Bertrand  

  

19H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 

 
 
 
LUNDI 8 NOVEMBRE 
 
07H00 France Bleu Nord France 3 Matin 
09H05 Vous êtes formidables !   
09H50  Et si on allait bien ? 
11H50 Vu d’ici en Picardie et Edition littoral HDF en Nord Pas-de-Calais  
12H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
18H30 Le 18.30 spécial « Il faut sauver les forêts des Hauts-de-France » 
18H50 Edition Littoral Hauts-de-France spéciale « I l faut sauver les forêts des Hauts-
de-France » 
19H00 JT spécial « Il faut sauver les forêts des Ha uts-de-France » en Nord Pas-de-
Calais et Picardie 
 
 
23h30 – LES HAUTS EN VRAI – Documentaire  
Collection documentaire « Aux arbres citoyens ! » 
UNE FORÊT ET DES HOMMES 
 

 

A la découverte de la forêt en compagnie de quatre spécialistes atypiques : un chasseur 

d’images animalières, un éthnobotaniste, un sylvoth érapeute et un artiste cueilleur.  

Leurs portraits croisés apportent un éclairage à la fois original et complémentaire sur ce milieu, 

participant à la construction d’une réflexion sociétale sur l’évolution de nos rapports à la nature. 

Une balade poétique, sensorielle et spirituelle qui  éveille tous nos sens !  

Un film de Guillaume Pittard  

Une coproduction Vic production, Les Films d'Ici, P ictanovo et France 3 Hauts-de-France, avec la 

participation d'Ushuaïa TV  



 
0h20 – LES HAUTS EN VRAI – Documentaire  
AU SECOURS, MA MAISON CRAQUE ! 
 

 

Avec le changement climatique, des maisons se fissu rent et sont déclarées inhabitables.  

C’est un fléau qui touche 4,5 millions de propriétaires en France. Les maisons construites sur des 

sols argileux sont victimes du climat qui devient fou. A chaque sécheresse, les sols se rétractent, à 

chaque pluie diluvienne, ils gonflent. Conséquence, les murs se fissurent au point de menacer 

l’habitation elle-même ! 

Cela commence souvent par une petite fissure. Rien de très préoccupant au départ. Mais, petit à 

petit, elle s’agrandit jusqu’au jour où un morceau de plafond s’effondre sur un lit. 

Un film de Morad Ait-Habbouche et Léo Didier Kelner  

Une coproduction Elle est pas belle la vie !, Picta novo et France 3 Hauts-de-France – Avec le soutien 

de la Région Hauts-de-France  

 

 

MARDI 9 NOVEMBRE 

 
07H00 France Bleu France 3 Nord Matin 
09H00 Vous êtes formidables !   
09H50  Et si on allait bien ? 
11H50 Vu d’ici en Picardie et Edition littoral HDF en Nord Pas-de-Calais  
12H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
18H30 Le 18.30 
18H50 Edition Littoral Hauts-de-France 
19H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
 
 
MERCREDI 10 NOVEMBRE 
 
07H00 France Bleu Nord France 3 Matin 
09H05 Vous êtes formidables !   
09H50 Les Mercredis de l’Histoire  



11H50 Vu d’ici en Picardie et Edition littoral HDF en Nord Pas-de-Calais  
12H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
18H30 Le 18.30 
18H50 Edition Littoral Hauts-de-France 
19H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
 
 
23h20 – ENQUÊTES DE REGION – Magazine inédit 
Présentation : Ophélie Masure 
QUAND L’EAU NOUS INQUIETE 
 

 
 

Dans le cadre de notre opération spéciale "Les Haut s en Vert", Enquêtes de Région 

propose un numéro intitulé "Quand l’eau nous inquiè te…"  

On a coutume de dire que l’eau ne manque pas dans les Hauts-de-France avec nos célèbres 

"draches". Mais si l’eau, que l’on dit en abondance ici, était aussi un danger quand il y en a trop 

ou, à l’inverse, était une ressource pas si renouvelable que ça. 

Les équipes de France 3 Hauts-de-France reviennent sur les inondations qui marquent aussi 

notre région, avec des témoignages et des archives bouleversantes autour des 2O ans des 

inondations de la Somme qui ont changé la vie des h abitants de la vallée pendant deux 

mois. Les conséquences en ont-elles été tirées ? Nous irons voir dans les bassins des rivières 

Aisne et Oise quelles solutions on tente d’apporter. 

L’eau, c’est aussi la mer et le recul du trait de côte. Sur la Côte d’Opale, les élus s’interrogent sur 

la stratégie à conduire face au risque de submersion : doit-on toujours combattre l’eau ? ou parfois 

laisser faire… 

L’eau, enfin, c’est celle que l’on boit tous les jours, et le combat pour conserver cette ressource 

pour qu’elle ne disparaisse pas n’est pas simple. Nous nous en rendrons compte dans la 

métropole lilloise. 

Pour réagir et compléter, trois invités seront interrogés par Ophélie Masure  : 

Nicole Fobert , victime des fissures qui détruisent les maisons de certains territoires à cause des 

variations climatiques extrêmes et des sécheresses 



Alain Moreau , météorologue à Météo-France viendra nous parler bilans et prévisions 

André Flajolet , maire de Saint-Venant et président du Comité de bassin Artois-Picardie viendra 

nous parler des risques pour l’eau potable, les zones humides et la prise de conscience 

nécessaire de tous 

 
 
0h10 – LA FRANCE EN VRAI – Documentaire inédit 
PAYSAN, PAYSAGE 
 

 
 
"Dans paysan, il y a paysage". Ces mots, ce sont ce ux de  Bertrand Honoré, agriculteur 
passionné, visionnaire, installé à Fyé dans la Sart he, qui a choisi il y a 20 ans d'être à 
contrecourant.  

Après le remembrement des années 70, la tendance à l'arrachage est restée ancrée chez les 

agriculteurs, des parcelles immenses, nues, plus faciles à récolter. Bertrand Honoré, lui, a choisi 

de planter des arbres. Pour lui, l'ombre des branches, l'humidité et le retour de la biodiversité sont 

une force pour ses champs.  

"Paysan paysage" est d'abord son portrait. C'est aussi une déclaration d'amour. Celle d'une fille à 

son père, à sa famille, et à la ferme où elle a grandi. Tiphaine Lisa Honoré  n'a pas choisi de 

reprendre la ferme, elle est devenue journaliste. Avec sa caméra, elle immortalise l'instant où son 

père arrête l'élevage laitier pour se consacrer à l'agroforesterie.  

Nous découvrons, avec beaucoup de délicatesse, un homme aux convictions fortes mais qui ne 

juge pas ses pairs. Une force tranquille qui change le monde à sa façon, arbre après arbre. 

Un film de Tiphaine Lisa Honoré 

Une coproduction La boîte à Songe et France Télévisions 

 
 

JEUDI 11 NOVEMBRE 

07H00 France Bleu Nord France 3 Matin 
09H05 Vous êtes formidables !   
09H50  Et si on allait bien ? 
11H50 Vu d’ici en Picardie et Edition littoral HDF en Nord Pas-de-Calais  
12H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 



 
18H30 Le 18.30 
18H50 Edition Littoral Hauts-de-France 
19H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
 
 
VENDREDI 12 NOVEMBRE 
 
07H00 France Bleu Nord France 3 Matin 
09H05 Vous êtes formidables !   
09H50 Et si on allait bien ? 
11H50 Vu d’ici en Picardie et Edition littoral HDF en Nord Pas-de-Calais  
12H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
18H30 Le 18.30 
18H50 Edition Littoral Hauts-de-France 
19H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
 


