
 
 

GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES *  
 

samedi 28/01 – vendredi 03/02/2023 
 

*  Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité 
 
 
 
 
Samedi 28 janvier 2023 
 
10h00 Stamm & Co   ALSACE 
26' 
Inédit 
Chaque samedi, découvrez dans le magazine Stamm & Co les meilleures idées de sorties à faire en 
Alsace. Hervé Aeschbacher vous convie à son stammtisch garni de convivialité, de bonnes idées, 
d’humour et de gourmandise. Commencez le week-end sur une note positive en compagnie de ses 
invités comédiens, chanteurs, écrivains, humoristes et bien d’autres artistes.  
 
 
11h25 Succulent !  
26'  
Raconté par Marie Montuir  
Réalisation : Guillaume Leblond  
Production : Eden   
Inédit 
Une collection proposée par France 3 Grand Est et les antennes régionales de Bourgogne Franche-Comté, Hauts-de-France et 
Centre-Val de Loire. 
LE CIDRE 
Le cidre, boisson surprenante, confidentielle et surtout délicieuse, n’est pas réservé à la Normandie et 
la Bretagne. Petit pays vallonné et forestier situé entre Sens et Troyes, le Pays d’Othe propose un 
nectar acidulé atypique issu de variétés de pommes locales.  
Mis sur le reculoir par le remembrement agricole, les pommiers tiennent bon et les jeunes producteurs 
Théo Hotte et Thibault Verger ambitionnent de faire davantage connaître leurs cidres.  
Ils peuvent compter sur le chef deux étoiles Jean-Michel Lorain et son neveu Alexandre Bondoux à 
Joigny qui connaissent les vertus du breuvage et cuisinent un râble de lapin arrosée d’un jus au cidre 
de la ferme Charlois, incontournable au Pays d’Othe. 
Chez Tonton Farine, boulangerie troyenne haute couture, le cidre vient garnir un chou crémeux aux 
pommes. Explosion de saveurs garantie !  
 
 
12h00 12/13 Alsace  
Présenté en alternance par Marine Demazure et Louise Pezzoli 
12h00 12/13 Champagne-Ardenne  
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Baptiste Galmiche, Perrine Ketels, Layla Landry, Romain Nowicki et Leïla Salhi  
12h00 12/13 Lorraine  
Présenté par Régis Gaudu  
Page spéciale « Festival International du Film Fantastique de Gérardmer » 
 
 
19h00 19/20 Alsace  
Présenté en alternance par Marine Demazure et Louise Pezzoli 
19h00 19/20 Champagne-Ardenne 
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Baptiste Galmiche, Perrine Ketels, Layla Landry, Romain Nowicki et Leïla Salhi  
19h00 19/20 Lorraine 
Présenté par Régis Gaudu  
Page spéciale « Festival International du Film Fantastique de Gérardmer » 



Dimanche 29 janvier 2023  
 
10h00 Sùnndi's Kàter     ALSACE 
26' 
Inédit 
Présentation : Philippe Sandmann 
Philippe Sandmann débarque sur le plateau en éboueur. Il ne sert à rien de trier le plastique, seule 
une faible partie est recyclée. Mais alors, quelles sont les alternatives ? L’envoyé spécial Renaud 
Lombardi roule en trottinette, ce qui déplait à Philippe. Si le nombre d’automobilistes baisse, que 
deviendra la Quadrature de la Haine entre voitures, vélos, piétons et trottinettes ? Tout en faisant une 
séance de Yoga, Cynthia explique ce qu’est la pyramide de Ponzi. En plateau, un multimilliardaire à 
mi-chemin entre Elon Musk et Vincent Bolloré rachète l’émission, se présentant comme un défenseur 
des libertés tout en imposant des censures déguisées. Alors que Philippe fait ses cartons, le chef 
Stolz tente de remettre de la gastronomie dans une maison de retraite, dont la directrice assume 
totalement la maltraitance des résidents.   
 
 
10h30 GsunTheim   ALSACE 
26' 
Inédit   
Présentation : Christian Hahn 
Christian Hahn reçoit Gérard Leser pour évoquer le vocabulaire spécifique des marcaires de la 
vallée de Munster, et Jean-Paul Ehrismann qui nous raconte Seebach dans l'Outre-Forêt, à l’ombre 
des deux clochers. 
 
 
11h25 Dimanche en politique – Alsace 
26'  
Présentation : Alexandra Bucur 
Les retraites : la réforme injuste ? 
Le 19 janvier dernier, 18 000 à 35 000 personnes manifestaient dans les rues en Alsace. La 
mobilisation contre la réforme des retraites présentée par la première ministre Elisabeth Borne 
a dépassé toutes les prévisions. 
Dans ce projet de loi, c’est le recul de l’âge de départ à la retraite à 64 ans qui cristallise toutes 
les colères. Les opposants le perçoivent comme injuste, quand les partisans l’estiment 
indispensable. 
Alors que dit ce projet de loi ? Pourquoi est-il tant décrié ? Les retraites vont-elles engendrer une 
nouvelle crise, sociale cette fois ? 

Les invités autour d'Alexandra Bucur : 

• Louise Morel - députée de la 6e circonscription du Bas-Rhin (Modem pour Ensemble) 

• Emmanuel Fernandes - député de la 2e circonscription du Bas-Rhin (La France Insoumise 
pour la NUPES) 

• Sabine Gies - secrétaire générale CFDT Alsace 

• Francesco De Palma - économiste et maître de conférences à l'Université de Strasbourg 

Les retraites, l'impossible réforme ? Débat ce dimanche 29 janvier à 11h25 dans Dimanche en 
politique. 
 
 
11h25 Dimanche en politique – Champagne-Ardenne 
26'  
Présentation : Leïla Salhi 
Boris Ravignon, des Ardennes à l'Ademe 



Nouvelle casquette pour le maire Les Républicains de Charleville-Mézières : fin décembre, il a 
été nommé à la tête de l'Ademe*, l'Agence de la transition écologique, par Emmanuel Macron. 
Mais hors de question pour Boris Ravignon de renoncer à son mandat local. Certains le qualifient 
de "cumulard", lui, s'en défend. 
Comment compte-t-il gérer ses fonctions de maire, président de la Communauté d'agglomération de 
Charleville-Mézières et président-directeur général de l'Ademe ? Quelles missions ce pro-nucléaire 
mènera-t-il à l'Ademe ? Avec quelles ambitions politiques ? Quelles conséquences localement ? 
 
Leïla Salhi reçoit Boris Ravignon dans Dimanche en politique, ce dimanche 29 janvier à 11:25 
sur France 3 Champagne-Ardenne. 
 
📺📺 Retrouvez le replay dès le lendemain de la diffusion sur france.tv. 
 
*Consultez ici les missions de l'Ademe. 
 
 
 
11h25 Dimanche en politique – Lorraine  
26'  
Présentation : Francine Dubail   
Retraites : les points clefs de la réforme 
Selon un sondage BVA, plus de 6 Français sur 10 sont opposés à la réforme des retraites. Âge 
légal, durée de cotisation, la réforme présentée cette semaine au conseil des ministres fait 
débat. 
 
Le projet pourrait entrer en vigueur avant la fin de l'été 2023. Retraite minimum, pénibilité, l'exécutif 
envisage dans cette nouvelle réforme, le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, 
accompagné de l'allongement de la durée de cotisation à 43 ans en 2027 soit 172 trimestres. 

Qui sera concerné ? Carrière longue, régimes spéciaux, pénibilité, quels sont les points clefs de la 
réforme ? 
 
Dominique Toussaint, secrétaire général de la CFDT Grand Est est l'invité de Francine Dubail. 
  

Pour vous aider à mieux comprendre les points clefs de la réforme, rendez-vous dimanche à 
11h25. 

 
 
12h00 12/13 Alsace  
Présenté en alternance par Marine Demazure et Louise Pezzoli 
12h00 12/13 Champagne-Ardenne  
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Baptiste Galmiche, Perrine Ketels, Layla Landry, Romain Nowicki et Leïla Salhi  
12h00 12/13 Lorraine  
Présenté par Régis Gaudu  
Page spéciale « Festival International du Film Fantastique de Gérardmer » 
 
 
12h55 Courants d'Est  
26'  
SUCCESS STORIES NANCEIENNES  
Réalisation : Fred Accorsi  
Présentation : Carine Aigon   
Dans cet épisode Carine Aigon nous emmène à la rencontre d’une poignée de nancéiens au 
destin hors du commun.  
Valérie Henin est l’une des plus grandes championnes de sa génération dans les sports de pieds 
poings français. Elle propose un cours d’initiation à Carine, dans le club de sport où elle enseigne sa 
discipline. Carine y rencontre le père de Valérie, Alain Henin, féru de boxe et passionné de musique 
venant répéter avec son groupe "les voodoos doctors". Au centre-ville, Laurent Hassoun, luthier de 
guitares électriques créées à partir de matières locales, délivre sa dernière commande à Matthias, 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/ardennes/charleville-mezieres/le-maire-de-charleville-mezieres-a-rendez-vous-avec-emmanuel-macron-vendredi-2608372.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1tA1J7SPqHHw5ESo2Z5aId-r7e8YZPKfHYkEe4_1gOkk5IdHyZK_dx8PE#Echobox=1662565817
https://www.france.tv/france-3/grand-est/dimanche-en-politique-champagne-ardenne/
https://www.francetvpro.fr/contenu-de-presse/ademe.fr/nos-missions/


guitariste nancéen. Pour terminer son voyage, Carine se rend dans la boutique et les ateliers de 
Davy, créateur des jeans éco-responsables où travaillle Ipek Duzcu, couturière. 
 
 
15h15 BASKET Betclic Elite : SIG Strasbourg / JL Bourg    ALSACE 
EN DIRECT 
Aux commentaires : Loïc Schaeffer et Pape-Philippe Amagou. 
Bord de terrain : Lukas Nicot 
Réalisateur : Raphaël Gaborieau 
Strasbourg reçoit Bourg-en-Bresse pour la 19e journée du Championnat de France de basket 
Betclic Elite, dimanche 29 janvier au Rhénus Sport. Suivez cette rencontre en direct sur France 
3 Alsace et France 3 Rhône-Alpes dès 15:15. 
Après un début de championnat compliqué cette saison, la SIG Strasbourg est revenue dans la 
course aux play-offs à la faveur d'un bilan de 7 victoires pour seulement 2 revers, depuis l'arrivée 
de l'entraîneur italien Luca Banchi à la mi-novembre. 

La JL Bourg, qui s'impose saison après saison comme l'une des formations les plus régulières du 
championnat, fera face aux Strasbourgeois. 

Le dernier match entre les deux équipes sur le parquet du Rhénus, en avril 2022, avait donné lieu 
à un grand spectacle avec une prolongation. Ce sont les Bressans qui avaient fini par l'emporter (88-
92), comme lors de leur dernier match le 6 novembre dernier sur le parquet de l'Ekinox à Bourg-en-
Bresse (74-69). 

 La JL Bourg parviendra-t-elle à nouveau à vaincre la SIG Strasbourg ? Réponse en direct 
dimanche 29 janvier dès 15:15 sur France 3 Alsace et France 3 Rhône-Alpes. 

 Suivez également les coulisses de ce direct sur le compte Instagram de France 3 Alsace. 

 
 
19h00 19/20 Alsace  
Présenté en alternance par Marine Demazure et Louise Pezzoli 
19h00 19/20 Champagne-Ardenne 
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Baptiste Galmiche, Perrine Ketels, Layla Landry, Romain Nowicki et Leïla Salhi  
19h00 19/20 Lorraine 
Présenté par Régis Gaudu  
Page spéciale « Festival International du Film Fantastique de Gérardmer » 
 
 
 
Du lundi 30 janvier au vendredi 3 février 2023 
 
07h00 France Bleu Alsace - France 3 matin (de 7h à 9h)  ALSACE 
Du lundi au vendredi de 7h à 8h40, premier rendez-vous avec l’information locale de proximité en 
Alsace. La matinale radio de France Bleu Alsace diffusée chaque matin en direct à la télévision sur 
France 3 Alsace.  
 
 
09h05  Dans votre région  
LUNDI : Alors, on bouge en région (26') suivi de En terre animale (26') 
MARDI : Documentaire (52') 
MERCREDI : Documentaire (52') 
JEUDI : Courants d'Est (26’) suivi de Succulent ! (26’) 
VENDREDI : Sùnndi’s Kàter (26’) suivi de GsunTheim (26’)   ALSACE  
VENDREDI : Documentaire (52')   CA-LO 
 
 
10h00 Vous êtes formidables. (du lundi au jeudi)   ALSACE 
40'  
Une émission des antennes régionales de France 3 Grand Est 
Présentation : Valérie Alexandre 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/strasbourg-0/basket-luca-banchi-nouvel-entraineur-de-la-sig-strasbourg-2656456.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/strasbourg-0/direct-video-basket-suivez-strasbourg-sig-jl-bourg-2533600.html
https://www.instagram.com/france3alsace/


Valérie Alexandre vous accompagne chaque matin pour vous partager l’histoire d’une personne 
formidable de notre région. Entrepreneurs, artistes, sportifs, artisans, étudiants, bénévoles racontent 
leurs passions et leurs actions positives et solidaires qui font rayonner le territoire. 
Un rendez-vous bienveillant et de formidables rencontres pour commencer la journée en toute 
convivialité. 
 
10h00 Générations Stamm (vendredi)   ALSACE 
38'  
Autour d’Hervé Aeschbacher, trois générations pour échanger, débattre, apprendre et se divertir 
autour d’une thématique qui leur est commune. Au travers de ces rencontres intergénérationnelles, 
nous observerons l’évolution de la société : éternel recommencement ou réels changements ?  
 
10h00 Vous êtes formidables. CA-LO 
40'  
Une émission des antennes régionales de France 3 Grand Est 
Présentation : Valérie Alexandre 
Valérie Alexandre vous accompagne chaque matin pour vous partager l’histoire d’une personne 
formidable de notre région. Entrepreneurs, artistes, sportifs, artisans, étudiants, bénévoles racontent 
leurs passions et leurs actions positives et solidaires qui font rayonner le territoire. 
Un rendez-vous bienveillant et de formidables rencontres pour commencer la journée en toute 
convivialité. 
 
 
11h50 12/13 Alsace, suivi de Rund Um  
Présenté en alternance par Alexandra Bucur et Marie Coulon 
Toute l'info du jour en Alsace, Lorraine et Champagne Ardenne. A 11h50, c’est le rendez-vous du 
journalisme de solution dans le Grand Est. Il révèle les performances et réussites de notre région, 
dans tous les domaines. Une page spéciale de reportages grande région et transfrontalière présentée 
par Robin Droulez, Anne-Sophie Pierson et Marine Schneider. 
À 12h, le JT 12/13 : l’info de la mi-journée en Alsace. Retrouvez l’actualité de votre quartier, de 
votre village, racontée avec vous. Chaque jour, la rédaction vous accueille dans un lieu et vous en 
raconte les histoires. Le journal régional est suivi de Rund Um, votre rendez-vous quotidien en 
alsacien, à la rencontre des habitants du territoire, pour une actualité sur un ton léger et impertinent.  
 
11h50 12/13 Champagne-Ardenne 
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Baptiste Galmiche, Perrine Ketels, Layla Landry, Romain Nowicki et Leïla Salhi  
Toute l'info du jour en Alsace, Lorraine et Champagne Ardenne. A 11h50, c’est le rendez-vous du 
journalisme de solution dans le Grand Est. Il révèle les performances et réussites de notre région, 
dans tous les domaines. Une page spéciale de reportages grande région et transfrontalière présentée 
par Robin Droulez, Anne-Sophie Pierson et Marine Schneider. 
À 12h, des Ardennes à l’Aube, de la Haute-Marne à la Marne, ce rendez-vous de midi est le vôtre, 
celui qui montre les territoires, crée du lien entre les habitants, en informant au plus près. 
 
11h50 12/13 Lorraine  
Présenté en alternance par Laurence Duvoid  et Anne-Sophie Pierson. 
Toute l'info du jour en Alsace, Lorraine et Champagne Ardenne. A 11h50, c’est le rendez-vous du 
journalisme de solution dans le Grand Est. Il révèle les performances et réussites de notre région, 
dans tous les domaines. Une page spéciale de reportages grande région et transfrontalière présentée 
par Robin Droulez, Anne-Sophie Pierson et Marine Schneider. 
Le JT de 12h : l’info de la mi-journée en Lorraine. Un journal au plus près de l’actualité locale. 
Chaque jour en direct sur le terrain, avec des duplex et prises de paroles des acteurs du territoire, 
pour une information proche de vous.  
 
 
18h30   18.30 
Présenté en alternance par Astrid Servent et Loïc Schaeffer 
Chaque jour, un retour en 99 secondes sur une actu marquante de la région. Le 18.30, c’est le 
rendez-vous des informations insolites, de la parole aux habitants du Grand Est sur le jardinage, la 
culture, la gastronomie ou encore l’écologie.  
 
 



18h50 Rund Um, suivi du 19/20 Alsace 
Rund Um présenté en alternance par Carine Feix, Noémie Gaschy, Judith Jung, Sabine Pfeiffer et Régine Willhelm 
19/20 présenté en alternance par Nadine Ly et Caroline Moreau. 
Chaque jour à 18h50, l’édition en alsacien Rund Um se fait complice de votre vie, de ce qui vous 
touche, sur un ton léger et impertinent. Rund Um donne à entendre toute la diversité des accents du 
nord au sud et de l'est à l'ouest de l’Alsace. Le module "Frach oda frech" pose toutes sortes de 
questions impertinentes aux citoyens et à diverses personnalités alsaciennes. Avec Rund Um, la 
parole est donnée aux Alsaciens qui font la richesse de notre territoire.  
A 19h : l’info à 360 degrés en Alsace. Une analyse approfondie de l’actualité avec des experts en 
plateau, invités en duplex, infographies, analyses, longs sujets de fonds et reportages, pour une 
meilleure compréhension de l’actualité du territoire.   
 
Lundi 30 janvier : L’art de la reliure / Sabine Pfeiffer et Guillaume Bertrand 
D'anciens livres précieux, qui ont souffert au fil des ans, ou d'autres, déchirés, mais auxquels on tient, 
retrouvent une seconde vie grâce à l'art des relieurs. Un atelier de ce genre existe ici à Goxwiller. 
Mardi 31 janvier : Formation facteurs d’orgues / Judith Jung et Jérôme Gosset 
Après des années calmes et compliquées, les entreprises de facteurs d'orgues sont à nouveau très 
sollicitées pour fabriquer et restaurer des instruments. Elles cherchent à recruter, mais peinent à 
trouver de la relève. Les apprentis sont peu nombreux au CFA d'Eschau, qui propose la seule 
formation au métier de facteur d'orgues en France. Nous avons rencontré ces jeunes passionnés. 
Mercredi 1er février : Béatrice Hess, grand officier du sport / Régine Willhelm et Valérie Ruiz-
Suri 
Il y a quelques jours, elle a été élevé au rang de grand officier de l'ordre national du Mérite, une 
récompense remise des mains même du président de la République, qui vient grossir son stock de 
médailles. Car Béatrice Hess ne compte plus les récompenses obtenues grâce à ses performances 
sportives. 26 médailles rien que pour les différents jeux paralympiques auxquels elle a participé. A 61 
ans, Béatrice Hess poursuit ses actions de promotion du sport et du handicap. Elle sera d'ailleurs 
ambassadrice des JO 2024 à Paris. 
Jeudi 2 février : Alsace Lait fait son beurre / Régine Willhelm et Thierry Sitter 
Alsace Lait, plus grande coopérative laitière d'Alsace, lance sa production de beurre. Cette institution 
régionale offre ainsi de nouveaux débouchés aux 200 éleveurs qui apportent leur production chaque 
jour dans l'usine de transformation de Hoerdt. Après le lait sans OGM, la coopérative se lance dans 
une production de beurre issue de lait de pâturage. Un argument commercial qui répond également à 
la demande de proximité et d'authenticité des consommateurs. 
Vendredi 3 février : Le rendez-vous de Sandrine à Benfeld pour le festival Déclics et sons / 
Sandrine Hamm et Nicolas Meyer 
Sandrine Hamm nous emmène cette semaine à la découverte du festival Déclics et sons à Benfeld, 
un festival international de photos animalières. Elle y rencontrera notamment celui qui se fait appeler 
Ried Mann, un amoureux des paysages du Ried. 

 
Invités Frach oda Frech :  
LUNDI : Rémy Finck, facteur d’orgue retraité 
MARDI : Séverine Jund, chargée de documentation 
MERCREDI : Yves Gabel, informaticien de Munchhausen 
JEUDI : Charlotte Lieb, étudiante 
VENDREDI : Eric Kaija Guerrier, musicien 
 
 
18h50 19/20 Champagne-Ardenne 
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Baptiste Galmiche, Perrine Ketels, Layla Landry, Romain Nowicki et Leïla Salhi  
Dès 18h50 : 18.30 la suite, le rendez-vous quotidien d’actualité pour découvrir et s’inspirer des 
différences et similarités des régions limitrophes de la Champagne-Ardenne.  
Expliquer, démontrer, prouver, enquêter, vérifier : à 19h, c’est la mise en perspective de l’actualité. 
Pour vous donner les clés de la compréhension de l’actualité qui vous touche.  
Chaque vendredi, la rédaction de France 3 Champagne-Ardenne vous propose une page « j’peux 
pas, j’ai culture » pour découvrir la diversité culturelle du territoire, à la rencontre des lieux de culture 
et des personnes qui la font vivre.  
 



18h50 19/20 Lorraine 
Présenté en alternance par Régis Gaudu, Thierry Gelhaye, Aurélie Renard, Arnaud Salvini. 
À 18h50 en Moselle : l'édition du territoire nord-lorrain. C'est l’actualité du sillon mosellan, pour 
découvrir le patrimoine, des initiatives locales, ceux qui font vivre le territoire, habitants, associations, 
artisans et entrepreneurs innovants. 
À 18h50 en Meurthe-et-Moselle, Meuse et Vosges : l'édition "le saviez-vous" vous fait découvrir 
chaque jour un fait insolite, un personnage, un événement mettant en valeur la Lorraine. 
Le JT de 19h : votre rendez-vous de l’information pour une analyse de l’actualité en profondeur, 
enrichie d’infographies, expertises et échanges avec des invités. L’occasion d’identifier et de lutter 
contre les fake news, remonter à la source pour les contextualiser et valoriser les informations qui 
viennent du web.  
 
 
 
 
JEUDI SOIR 2 février  
22h50 Notre part sauvage - La controverse du loup 
52' 
Auteur-Réalisateur : Jean-Pierre Valentin 
Coproduction : France 3 Grand Est / Supermouche Productions / Vosges TV 
Le loup est de retour, des Alpes au Grand Est, dans toute la France ! Alors des éleveurs victimes de 
prédations s’alarment et les esprits s’échauffent.  
Mais le loup n’arrive-t-il pas à point nommé, à l’heure où, face aux inquiétantes échéances 
climatiques, la place de la nature doit être réévaluée ?  
Philosophes, éthologues, environnementalistes et bergers nous aident à discerner les enjeux, nous 
engagent à raisonner sur nos relations avec le monde agricole, nos habitudes de consommation, 
notre rapport à l’altérité.  
Au cœur des Vosges, dans la Meuse et les Alpes de Haute Provence, rencontre avec ceux qui 
échafaudent des alternatives riches d’expériences séculaires, qui réfléchissent aux coexistences 
possibles.  
 
Suivi de A la lisère, Lorane et le lynx boréal 
Réalisé par Franck Sanson 
Produit par Pronto Prod / A2dock Films et Ushuaïa TV 
À la lisière des montagnes et des forêts, le lynx boréal a trouvé refuge dans les massifs du Jura.  
Aux côtés de Lorane, une scientifique dévouée à la protection de cette espèce, suivons les traces du 
plus grand félin d’Europe menacé par les voies de transport et le braconnage.  
A travers son engagement, Lorane nous embarque dans son quotidien où, parfois, le destin de jeunes 
lynx se trouve bouleversé grâce à elle. 
 
 


	Nouvelle casquette pour le maire Les Républicains de Charleville-Mézières : fin décembre, il a été nommé à la tête de l'Ademe*, l'Agence de la transition écologique, par Emmanuel Macron. Mais hors de question pour Boris Ravignon de renoncer à son mand...
	Leïla Salhi reçoit Boris Ravignon dans Dimanche en politique, ce dimanche 29 janvier à 11:25 sur France 3 Champagne-Ardenne.

