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MÉTÉORES, LE NOUVEL ELDORADO 
  HD- 52’  
  

Depuis toujours, les météorites ont contribué à modeler le système solaire. Ils ont façonné la Terre, et même 
influencé en profondeur le monde vivant. Aujourd'hui encore, ces objets célestes sont à la fois redoutés et 
appréciés. D'un côté, un impact avec une météorite géante pourrait avoir des conséquences dramatiques 
pour l'Humanité. De l'autre, les milliers d'astéroïdes qui croisent dans le système solaire renferment de 
véritables trésors : de l'eau, du fer, et même de l'or ou du platine... Alors que les ressources de notre planète 
s'épuisent toujours plus vite, ces cailloux venus du ciel pourraient devenir un nouvel eldorado. 

LES TRANSPORTS  
DU FUTUR  
52’ – HD  
  

Tramway suspendu, voiture volante, avion électrique, train à grande vitesse sous 
vide... Ingénieurs et designers planchent sur des projets de transports 
révolutionnaires, mais surtout plus rapides, plus sûrs et plus économes en énergie. 
Demain, tous ces projets pourraient bien transformer en profondeur notre façon de 
circuler. 
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PLASTIQUE : QUAND NOS DÉCHETS 
VALENT DE L'OR 

280 M de tonnes de plastiques sont produites chaque année 
dans le monde et seuls 20 % sont recyclées. Alors que faire des 
milliards de m3 de plastiques restants, qui s’amoncèlent 
inexorablement dans des décharges aux quatre coins du 
monde, et finissent par s’accumuler au cœur des océans ?  
Venir à bout de ces déchets polluants est devenu un enjeu 
majeur de notre société moderne. Mais au lieu de les éliminer, 
de nombreux spécialistes cherchent au contraire à les 
valoriser.  

52’ – HD   

2100 : QUEL CLIMAT POUR LA 
PLANÈTE ? 

52’ – HD   

Jusqu’à 4,8°C d’augmentation de la température d’ici 
2100, c’est la dernière projection que viennent de 
fournir les 800 chercheurs du GIEC (Groupement 
Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du 
Climat). Elévation du niveau de la mer d’un mètre, 
déplacements des populations, augmentation de 
l’intensité et de la fréquences des tempêtes et des 
pluies, désertification de certaines régions, insécurité 
alimentaire, perturbation des écosystèmes… Le 
réchauffement climatique touchera toutes les régions 
du monde, mais ses conséquences seront très 
différentes. Un voyage dans le temps, pour comprendre 
quel sera le visage de notre planète dans un siècle.  

UNIVERS : AU DELA DU VISIBLE  
52’ – HD    

Depuis quelques années, les connaissances sur notre Univers avancent à pas de géant. Découverte du boson de Higgs, 
images du rayonnement fossile, ou encore plus récemment la détection inespéré du premier « écho du big bang »… 
Chaque année, des découvertes inédites et exceptionnelles sont réalisées. Et pourtant, les mystères qui entourent 
l’existence de l’univers restent encore très nombreux. Comment s’est-il formé ? Quelle taille fait-il ? De quoi est-il constitué 
? Comment la vie s’y est-elle développée ? Quand va-t-il mourir ? Dans les prochaines décennies, toutes ces questions 
pourraient bien trouver des réponses, grâce aux progrès gigantesques de la recherche spatiale. 
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L'HOMME CONNECTÉ  
52’ – HD   
    Depuis quelques années, les objets connectés ont envahi 

nos vies.  Le rêve d’un environnement « intelligent » 
capable de nous assister dans notre vie quotidienne 
prend forme... Mais jusqu'à quel point serons-nous 
connectés demain ? Et quel sera le prix à payer de ce 
confort accru ?  

En février 2013, l'Agence américaine des médicaments a 
approuvé la mise sur le marché du premier œil bionique, 
déjà greffé chez une soixantaine d'aveugles dans le monde. 
En décembre de la même année, un cœur artificiel 
autonome a été implanté dans la poitrine d'un patient 
souffrant d'insuffisance cardiaque terminale. Puis en février 
2014, un homme amputé de la main a retrouvé le sens du 
toucher grâce à une prothèse artificielle expérimentale 
reliée aux nerfs de son bras.  
Depuis quelques années, les prothèses et implants high-tech 
se multiplient, pour remplacer les organes et les membres 
défaillants. Les progrès fulgurants de la technologie laissent 
imaginer l’avènement de « corps-machines », dont on 
pourrait changer les pièces à volonté pour lutter contre la 
maladie, l’accident ou la vieillesse. Alors, la médecine du 
futur va-t-elle pouvoir réparer les hommes quelles que 
soient leurs pathologies ? L’humain de demain deviendra-t-il 
un être mi-homme mi-robot ? 

Du rat à la libellule, en passant par le serpent, la mouche, 
l’abeille ou la salamandre, de nombreux animaux ont 
désormais leurs homologues mécaniques. C’est le vaste 
domaine des « Animats », contraction d’ « animaux 
artificiels ». Mais ces robots sont-ils aussi habiles et 
performants que leurs cousins à poils et à plumes ? Sont-ils 
capables de s’adapter aux situations nouvelles, et 
d’apprendre de leurs erreurs ? Et surtout, quelles peuvent-
être leurs applications, dans le domaine civil comme 
militaire ? 

LES ANIMATS  
ESPÈCES EN VOIE D'APPARITION  

52’ – HD    

L'HOMME RÉPARÉ  52’ – HD   
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GREEN TECH 
DÉPOLLUER LA PLANÈTE  

HD- 52’   

Gaz d’échappement, fumées d’usines, pesticides, métaux lourds, déchets 
toxiques… Aujourd’hui, l’air, l’eau et les sols de notre planète sont au bord de 
l’asphyxie. Partout ou presque, les produits polluants détruisent la biodiversité et 
menacent notre santé. Comment faire face à cette pollution de masse ? Dans le 
monde entier, des spécialistes tentent de mettre au point des procédés innovant 
pour dépolluer la Terre.  

AGRICULTURE  
DU FUTUR   

52’ – HD  

Des poulets sans plumes qui résistent mieux à la chaleur, des légumes moins gourmands en 
eau, des truites végétariennes, des robots qui scannent les mauvaises herbes, des caméras 
3D pour ausculter les vaches, ou encore des drones pour cartographier les zones ayant 
besoin d’engrais… Bientôt, la technologie va s’inviter à la ferme et pourrait bien 
révolutionner l’agriculture. Tous ces projets répondent à une ambition de taille : produire 
plus en consommant moins, pour répondre à la demande toujours croissante des 
populations.  


