COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Poitiers, le 13 janvier 2020

« À Petit Pas » : une nouvelle mini-série
pour sensibiliser à la transition énergétique et écologique
Comment rendre la transition écologique pratique et drôle, concrète et ludique ? Telle est l’ambition que s’est fixée
Maëlle, une jeune scénariste-productrice qui tourne les premiers épisodes d’ « À Petit Pas », la nouvelle mini-série qui
devrait bientôt cartonner…

4 colocataires pour sauver la planète
Il s’appelle François. Divorcé, déprimé, travaillant ses 70 heures par semaine, il partage son logement avec deux
colocataires : Gaspard, un ami d’enfance qui retape des appartements en rêvant de devenir rentier, et Laura, elle aussi
divorcée et amie d’enfance, qui teste sa capacité de séduction sur les applis et les sites de rencontre…
Tous les 3 accueillent la jeune Lily. Convaincue par l’urgence écologique, cette quatrième habitante va essayer de faire
passer les « bons messages » à ses colocataires. De situations cocasses en réactions insolites, c’est « à petit pas » que la
transition va s’opérer…
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La belle histoire de Maëlle
A la base du concept et de l’aventure, Maëlle a plaqué son métier de chirurgien-dentiste pour écrire le destin de ces 4
colocataires déjantés. Elle s’est entourée d’une équipe de professionnels qui ont cru en elle et se sont dévoués corps et
âme pour la série. Le projet devient vite collaboratif et solidaire. Avec des faux airs de Friends, elle a créé un univers
familier et bon enfant qui tranche avec les discours moralisateurs et les documentaires anxiogènes.
Son credo : raconter l’écologie par le biais de l’humour. Responsabiliser plutôt que culpabiliser.
L'équipe de la série et le pilote ont convaincu les professionnels du secteur, et déjà les premiers épisodes sont en cours
de tournage !

Le coup de pouce de l’ADEME
L’ADEME, « bras armé » de l’État pour mettre en œuvre la transition énergétique et écologique, a répondu présent. Outre
un soutien financier, l’ADEME a apporté son expertise en matière de prévention des déchets, de gestion de l’énergie, de
consommation durable ou encore d’alimentation.
Pour Lionel Poitevin, directeur régional de l’ADEME Nouvelle-Aquitaine, « Aider ce projet s’inscrit parfaitement dans notre
ADN : sensibiliser, communiquer, inciter, convaincre, entraîner. Un nombre de plus en plus important de Français sont
sensibles aux questions climatiques et environnementales. Les décideurs mettent sur la table des outils juridiques et
financiers qui permettent d’identifier et de faire émerger les solutions. Le défi aujourd’hui, c’est d’agir collectivement et
massivement. Assurément, À Petit Pas y contribue ».

Le soutien de Coriance
Coriance, expert dans le développement des réseaux de chaleur et de froid alimentés par des énergies renouvelables et
de récupération, apporte également son soutien à la mini-série. Pour Yves Lederer, Président de Coriance, « La transition
énergétique, c’est l’affaire de tous : acteurs économiques, publics et citoyens. À Petit Pas veut déclencher une prise de
conscience en montrant que nous avons tous notre rôle à jouer. »é

L’épisode pilote est visible sur le site Internet du festival de Luchon www.festivaldeluchon.tv
Vous pouvez contribuer à faire connaitre ce projet en votant pour lui sur le site du festival, et lui permettre
d’obtenir le prix du public !

Spécial presse
•

Pour en savoir plus : https://linktr.ee/Apetitpaslaserie

•

Découvrir en avant-première le teaser : https://vimeo.com/348118860/ce5235ff34

•

Rencontrer Maëlle sur le stand de l’ADEME lors des Assises européennes de l’énergie à Bordeaux, du 28 au 30 janvier

•

Suivre « À Petit Pas » qui sera présenté au Festival des créations télévisuelles de Luchon, du 5 au 9 février
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