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- UNE ÉROSION DE LA BIODIVERSITÉ 
 
- UNE MÉCONNAISSANCE DE CES SUJETS DE LA 

PART DES JEUNES GÉNÉRATIONS 
 
- UNE AUGMENTATION DE L’UTILISATION DES 

NOUVEAUX ÉCRANS ET DES MÉDIAS WEB, ET UNE 
DEMANDE CROISSANTE DE CONTENUS ADAPTÉS 

 

 

 

UN TRIPLE CONSTAT DE DÉPART 

© Danielle Beck 



NOTRE MISSION : 
 

- RÉINTERESSER LES JEUNES À LA NATURE PAR UN FORMAT 
DYNAMIQUE, DÉCALÉ, COURT ET FACILE D’ACCÈS 

- TRANSMETTRE DES SAVOIRS EN DIVERTISSANT ET PAR 
L’IMMERSION 

- PAS DE SENSATIONALISME, MAIS DU PUR NATURALISME 

- FAIRE CONNAÎTRE LA NATURE CAR… « ON PROTÈGE CE QUE 
L’ON AIME, ET ON AIME CE QUE L’ON CONNAÎT » 

 

 

 
 

Notre mission est de proposer une immersion sans précédent et une 
observation instantanée des animaux sauvages au cœur de leur habitat, et de 
mettre en valeur l'engagement des personnes qui œuvrent au quotidien pour la 
préservation des espèces et des écosystèmes en danger, face aux nouveaux 
enjeux de notre monde. 

UNE IMMERSION POUR TRANSMETTRE 

© Stéphanie Manuel 



UNE SÉRIE À ENJEUX 

NOTRE ENGAGEMENT :  
 

- SENSIBILISER D’URGENCE AU SUJET DES NOUVEAUX ENJEUX DE LA 
BIODIVERSITÉ AUPRÈS DU PLUS GRAND NOMBRE  

- ALERTER LE PUBLIC EN PROPOSANT DE NOUVEAUX FORMATS DE LIVE 

- METTRE EN AVANT LES INITATIVES DE PROTECTION ET DE 
CONSERVATION 

 

 

 

 

L’érosion de la biodiversité a atteint en 2017 un niveau sans précédent. Une équipe 
de chercheurs américains et mexicain a publié au mois de juillet un article 
alarmant dans les Proceedings of the National Academy of Science : les espèces 
animales sont touchées par un anéantissement biologique !  
 

40% des mammifères ont vu leur aire de répartition baisser de 80% entre 1900 et 
2015. // Au total, plus de 32% des vertébrés sont menacés. // Les disparitions 
d’espèces ont été multipliées par 100 depuis 1900. 
 

On assisterait même à la 6e extinction de masse, la 5e ayant été celle des 
dinosaures… A l’heure où les populations animales s’effondrent à un niveau jamais 
atteint, il nous paraît urgent d’alerter le public quant à cette perte inestimable qui 
est en train de se produire de façon irrémédiable. 

©  Jeremy Frey 

http://www.pnas.org/content/early/2017/07/05/1704949114.full


LA 1ÈRE WEBSÉRIE ANIMALIÈRE LIVE EN FRANÇAIS 

UN FORMAT DÉCLINABLE 
Ces plans-séquences de 10 à 20 minutes sont transmis par procédé satellite, 
diffusés en live, puis disponibles en replay. Mais ces contenus inédits peuvent 
également être montés, en y incluant des plans réalisés sur place hors live 
(animaux, paysages, interviews…) ainsi que du making of.  
 

SUJET : Animaux sauvages (ou domestiques semi-sauvages) 
 

INCARNANT : Rémi Dupouy, reporter naturaliste en immersion 
 

RÉALISATION : Jeremy Frey, jmage production 
 

EXPERTS : spécialistes de terrain des espèces et des milieux naturels 
(biologistes, conservateurs, gardes forestiers…) 
 

INTENTION : capter des comportements, des événements naturels et des 
relations entre espèces ou à l’égard des hommes, et partager 
des connaissances naturalistes avec des milliers de personnes… 
sur le vif ! 

 
 

UN CONCEPT FORT 
WILDLive! est un format de courtes vidéos animalières capturées in situ et 
diffusées instantanément en HD sur les réseaux sociaux sur le principe du Live. 
A l’autre bout du monde ou tout près de chez nous, des animaux sauvages 
s’ébattent au cœur de la nature. Des animaux dont les mœurs nous sont pourtant 
largement méconnues, et une nature bien souvent menacée… 

©  Stéphanie Manuel 

http://remidupouy.com/
https://jmage.fr/
https://jmage.fr/


PAR QUI ? RÉALISATION 

RÉMI DUPOUY 
Auteur et reporter naturaliste, Rémi présente des documentaires animaliers 
sur les chaînes Nat Geo Wild, Voyage et France 5 (Into the French Wild, Wild 
Trip). Il écrit aussi pour France Télévisions (Thalassa) et Arte (unitaires), et 
voyage dans le monde pour s’immerger auprès de la vie sauvage et 
domestique, et la raconter sur un ton moderne. Il participe par ailleurs à des 
actions de conservation de la biodiversité in situ et ex situ. [remidupouy.com] 
 

JEREMY FREY 
Réalisateur, Jeremy est directeur de la photographie au sol de Human et 
Woman de Yann Arthus-Bertrand. Spécialisé dans le sport et l’animalier, il 
transpose les codes du cinéma à ses documentaires : Les Grands Chefs-
d’œuvre de la Nature pour TV5 Monde, Wild Trip pour Nat Geo Wild, Surfing 
the Line, 7 jours à Kigali, primé et diffusé sur France 3… 
 

STEPHANIE MANUEL 
Photographe de la vie sauvage, Stéphanie est fondatrice du groupe Female 
Nature Photography qui met en valeur le travail des femmes photographes. 
Elle collabore avec le magazine britannique Wild Planet et des acteurs 
naturalistes et initiatives de conservation majeurs, comme la Mauritian 
Wildlife Foundation (MWF).  
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PAR QUI ? PRODUCTION 
 

 

LE COLLECTIF À L’INSTINCT : production et transmedia 
Le collectif à l’instinct répond au plus près des besoins de ses interlocuteurs en 
alliant développement, production/diffusion de contenus, marketing digital et 
analyse stratégique à destination des nouveaux médias. à l’instinct est l’alliage 
d’aptitudes spécialisées et complémentaires qui collaborent avec des acteurs 
majeurs tels que TF1, National Geographic, Nestlé ou Sony Music. 

 
JMAGE : production exécutive 
Depuis six ans, jmage se consacre à l'écriture et à la production de films 
documentaires et publicitaires pour la télévision et les supports digitaux. jmage 
dédie une partie de ses équipes aux nouveaux moyens de diffusion (web, mobile, 
réseaux sociaux) et cumule plusieurs millions de vues grâce à ses webseries et 
webdocs. [jmage.fr] 
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LES UTILISATEURS DE FACEBOOK PASSENT 3X PLUS DE TEMPS À 
REGARDER UNE VIDÉO EN LIVE QU’UNE VIDÉO CLASSIQUE 
 

LA MAJORITÉ DES INTERNAUTES RÉAGISSENT EN DIRECT 
(COMMENTER, LIKER) À CE QUI SE PASSE DANS LA VIDÉO 
 

UNE VIDÉO EN LIVE GÉNÈRE 10X PLUS DE COMMENTAIRES 
 

LA VIDÉO REPRÉSENTERA 82% DU TRAFIC GLOBAL D’INTERNET D’ICI 
2020 
Source : Hubinstitute, official Facebook data 

 

 

 

En 2017, le temps moyen passé par jour devant la télévision est rattrapé par celui 
passé devant Internet. Les formats doivent donc s’adapter aux nouveaux écrans 
que sont les ordinateurs, les tablettes, mais aussi et surtout les smartphones. 
 

WILDLive! répond à cette demande de portabilité des contenus, et propose des 
images captées et retransmises en direct, permettant à petits et grands une 
immersion en temps réel d’une durée de 10 à 20 minutes. Mais les contraintes de 
la vie quotidienne empêchent parfois à l’utilisateur de profiter d’une diffusion en 
direct. C’est pour cela que les Lives animaliers de ce programme sont accessibles 
en replay sur ses réseaux et ceux de ses partenaires. 

UN NOUVEAU FORMAT POUR L’ÈRE DU LIVE 

© Stéphanie Manuel 

https://hubinstitute.com/2017/05/video-marketing-les-chiffres-de-2017/


L’aventure WILDLive! est un pari un peu fou : celui de faire découvrir la nature en 
live à tous les curieux et les consommateurs de vidéos. Et ça marche ! 

UN BILAN PROMETTEUR APRÈS DEUX SAISONS 

355 000 
VUES EN 2 SAISONS 

13 
VIDÉOS INÉDITES 
POUR LES INTERNAUTES 

1 
DIFFUSEUR PARTENAIRE : 
BRUT 

2  
PREMIÈRES MONDIALES : 
LE LIVE ANIMALIER SOUS-
MARIN ET EN DRONE 74 000 

VUES POUR L’ÉPISODE 
« PHOQUES » 
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REVUE DE PRESSE : ILS EN PARLENT 

« La mission de WILDLive! est 
de valoriser d’urgence la 

biodiversité auprès du plus 
grand nombre […] et 

l’occasion unique de plonger 
chacun au cœur du wild tout 
en apprenant sur les espèces 

et milieux menacés. » 

Paulette magazine (webzine) 

« WILDLive! a l’avantage de faire 
connaître et donc de faire aimer la 

vie animale et celle des hommes qui 
vivent en symbiose avec elle. Il s’agit 
là d’une action déterminante pour la 
compréhension de la biodiversité. » 

Les Pieds sur Terre (radio) 

« Ils sont jeunes et soucieux de 
défendre la nature. Pour le faire, ils 

ont choisi le Facebook Live, un format 
encore jamais utilisé en France pour 

diffuser un documentaire animalier. » 
L’éclaireur (journal) 

« Précurseur en France, ce 
type de reportage 2.0 offre 

une approche unique du 
monde animal. » 

La Dépêche du Midi 
(journal) 

« Cette websérie est le 
moyen de toucher un 

public jeune que la 
télévision peine 

aujourd’hui à capter, et 
donc de sensibiliser la 
jeune génération à la 

préservation de la nature. » 
Sud-Ouest (journal) 

© Rémi Dupouy 
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SAISON 1 -  ÎLE MAURICE 

 
 

 

POUR REVOIR LES LIVES :  

 
 

 

© Stéphanie Manuel 
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2 000 km parcourus dans l’île par l’équipe WILDLive! 

 1 500 renards volants observés dans une même nuée 

36 espèces rencontrées dont 

 12 filmées en live 

 2 bébés tortues géantes récupérés 

1 première mondiale : le live animalier sous-marin 

1 PRÈMIERE SAISON À MAURICE À SUCCÈS 

+ de 165 000 vues cumulées avec Brut.nature 

 

© Rémi Dupouy 
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RAIES-AIGLES 

MACAQUES 

TORTUES GÉANTES 

PAILLES-EN-QUEUE 

FAIRE CONNAÎTRE LA BIODIVERSITÉ MAURICIENNE 

BOAS 

13 000 VUES 

28 000 VUES 

26 000 VUES 

25 500 VUES 

40 000 VUES 

+ LES TEASINGS : 20 000 VUES 

ROUSSETTES 

13 000 VUES 

© Gerald Rambert  

https://youtu.be/JeSHJ6l7cOY
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SAISON 2 - BAIE DE SOMME 

 
 

 

POUR REVOIR LES LIVES :  

© Stephanie Foote 
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2000 hectares de marais explorés 

 150 chevaux Hensons rencontrés 

30 espèces observées dont 

 17 filmées en live 

 2 espèces de phoques dans un même plan 

1 première mondiale : le live animalier en drone 

LE 1ER LIVE EN FRANCE : UN ÉVÉNEMENT 

+ de 190 000 vues cumulées avec Brut.nature 
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CHEVAUX HENSONS 

PHOQUES EN KAYAK 

OISEAUX MIGRATEURS 

EXPLORATION DRONE 

FAIRE CONNAÎTRE LA NATURE EN FRANCE 

CHANTEUR D‘OISEAUX 

26 000 VUES 

20 000 VUES 

34 000 VUES 

7 600 VUES 

21 000 VUES 

+ LES TEASINGS : 8 000 VUES 

PHOQUES 

74 000 VUES 
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LE DÉBUT D’UNE AVENTURE 

© Florent Cocquet 



LIVES POSSIBLES  (1/2) :   
 

REQUIN-BALEINE 

Le plus grand poisson du monde croise au large des côtes 
tanzaniennes, côtoyant d’autres espèces de squales et les 
extraordinaires raies mantas. Rémi plonge pour observer de 
près l’espèce qui est menacée par la surpêche et la 
consommation d’ailerons sur le marché asiatique.  
 

ÉLÉPHANT DE SAVANE 

Monarque de l’écosystème qu’il domine, l’éléphant de savane 
est pourtant en ballotage très défavorable dans l’Afrique 
sauvage. Si sa population croit dans les parcs, elle est réduite 
à peau de chagrin dans le milieu naturel, et ses défenseurs 
sont eux aussi la cible des mafias braconnières. 
 

CHAROGNARDS 

Les espèces nécrophages sont persécutées, alors qu’elles 
garantissent l’équilibre sanitaire des milieux en faisant 
disparaître les cadavres, et en luttant ainsi contre les risques 
d’épizootie. Si certaines parties du corps de la hyène sont 
utilisées en sorcellerie, les vautours sont eux empoisonnés. 

WILDLIVE! SAISON 3 : TANZANIE – MARS 2018 

© Michael Haworth 



LIVES POSSIBLES  (2/2) :   
 

LION D’AFRIQUE 

En Tanzanie, le lion est au cœur d’un conflit homme-animal, car    
il est difficile de faire cohabiter troupeaux domestiques et 
prédateurs hors des parcs nationaux sans risquer des attaques. 
Pour ne rien arranger, les jeunes hommes Masaï, selon une 
tradition, doivent tuer un lion pour “devenir adultes”… 
 

RHINOCÉROS NOIR 

La situation du rhinocéros noir est l’une des plus critiques du 
monde animal. Moins de 5000 individus survivent dans les pays 
d’Afrique de l’Est et du Sud, surtout dans des aires protégées.      
La sous-espèce la plus rare, dont 88 individus vivent en    
Tanzanie, est menacée par le trafic de corne que rien n’arrête. 
 

GIRAFE MASAÏ 

60% des terres tanzaniennes sont exposées à la désertification 
que causent le changement climatique et la surexploitation des 
milieux. Les populations humaines sont auto-impactées, ainsi que 
leurs cheptels et la faune sauvage. Sous le Kilimandjaro, Rémi 
apprend que le nombre de girafes a chuté de moitié en 30 ans. 

 

WILDLIVE! SAISON 3 : TANZANIE – MARS 2018 
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LIVES POSSIBLES  (1/2) :   
 
 

FLAMANT ROSE 

Ce grand échassier est le symbole de la Camargue par 
excellence. Après s’être alimentés de micro-crustacés sur les 
lagunes durant la journée, les individus se rassemblent en 
grand nombre pour passer la nuit. La colonie reproductrice de 
Camargue, unique et isolée, est considérée comme fragile. 
 

CHEVAUX DE CAMARGUE 

Le cheval de Camargue est l’une des races équines françaises 
les plus anciennes et les plus rustiques qui soient. Les manades 
semi-sauvages interagissent en harmonie avec un milieu 
naturel pourtant capricieux. Rémi se rend sur un site où la   
race est utilisée de façon écologique. 
 

OISEAUX MIGRATEURS 

Si les rolliers et guêpiers colorés sont de retour pour élever 
leurs poussins, des milliers de canards colorés nichent auprès 
des roselières, où Rémi vient régulièrement les observer. Avec 
Camille, biologiste, il effectue un comptage pour comprendre 
ce qui engendre la raréfaction de certaines espèces. 

   

WILDLIVE! SAISON 4 : CAMARGUE – JUIN 2018 

© Rémi Dupouy 



LIVES POSSIBLES  (2/2) :  
 
 

ANIMAUX PÉLAGIQUES 

La Camargue est surtout connue pour sa Réserve Naturelle 
Nationale, mais il est également possible d’observer au large       
des nuées d’oiseaux de mer et des cétacés. Rémi embarque sur           
le Saint-Antoine, où l’attend une petite équipe d’océanologues 
passionnés mais qui s’inquiètent sur l’état de la Méditerranée. 
 

TAUREAU DE CAMARGUE 

Associé aux jeux taurins tels que la course camarguaise, le taureau 
de Camargue joue aussi sur le delta un rôle écologique majeur.     
En broutant et en chaumant, les bovins participent à entretenir     
et ouvrir ce milieu menacé, ainsi qu’à enrichir et aérer les sols.    
Les oiseaux viennent souvent s’alimenter dans leur sillage. 
 

POULE SULTANE 

Extraordinaire oiseau bleu à la gueule de dinosaure, la poule 
sultane ou poule d’eau géante, est plus typique du delta du Nil ou 
de Madagascar. Mais le réchauffement climatique l’a fait remonter 
jusqu’en Camargue, où Rémi cherche à l’admirer. Cet oiseau 
disparaitra du delta si la montée des eaux s’accentue. 

 

WILDLIVE! SAISON 4 : CAMARGUE – JUIN 2018 
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WILDLIVE! – SAISONS À VENIR… 
DESTINATIONS POSSIBLES : 
 

SAISON 5 : GUYANE ou NOUVELLE-CALÉDONIE   

SAISON 6 : PYRÉNÉES  

SAISON 7 : MALAISIE ou NÉPAL  

SAISON 8 : ALPES 

SAISON 9 : CONGO  

SAISONS 10 : ARCTIQUE ou ÎLES KERGUELEN 
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DEVENIR PARTENAIRE 



DEVENIR PARTENAIRE  

En devenant partenaire de WILDLive! vous vous associez : 

•  à la première diffusion d’un Live animalier en français  

• à une nature extraordinaire captée sur le vif 

• à un contenu novateur sur les réseaux pour votre communauté 

Vous participez aussi à une nouvelle forme de partage de connaissances, interagissez 
de manière engagée avec vos cibles et contribuez à conscientiser le grand public.  
 
 

L’OFFRE DE PARTENARIAT PRINCIPAL PERMET :  
• De co-diffuser les Lives sur vos réseaux… en Live 

• D’obtenir les vidéos disponibles en replay dès les Lives terminés 

• D’associer officiellement votre marque à la communication digitale du programme : 
« avec le soutien de … » et d’être mentionné au crédit des Lives 

• De proposer des formats exclusifs d’interviews en Live sur vos pages (retours 
d’expérience de l’équipe, QR…) 
 
 

AUTRES PARTENAIRES 
Trois types de partenariat sont prévus pour les Lives :  

• Partenaire principal (ci-dessus) 

• Partenaire logistique (conditions et informations sur demande) 

• Diffuseur :  
© Rémi Dupouy 



COÛT D’UNE SÉRIE WIDLIVE! 

Pour information, voici le coût de réalisation d’une série* : 

BUDGET HT D’UNE SÉRIE WILDLive! HORS EUROPE : 28 890 € 

BUDGET HT D’UNE SÉRIE WILDLive! EN EUROPE : 23 070 € 

BUDGET HT D’UNE SÉRIE WILDLive! EN FRANCE : 10 160 € 

 

 

*Eléments budgétaires précis à disposition sur demande. 

Un série de WILDLive! comprend au moins 5 Lives dans des écosystèmes choisis de 
la région du monde ciblée. 
 

Notre priorité est d’obtenir des images de haute qualité des milieux et espèces, 
dans des environnements emblématiques, méconnus ou menacés. Le choix du 
format live nécessite une forme de réalisation et un matériel particuliers, qui 
impliquent de nouvelles conditions et contraintes de production, mais impactent 
directement l’efficacité de la diffusion auprès du public. En effet, le public est 
particulièrement attentif à ce format sur les réseaux, ce qui facilite le partage et la 
pénétration des contenus. 
 

© WILDLive 



 

INÉDITE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
Le premier live animalier en direct sur vos réseaux, pour réintéresser le public à la 

nature par un format dynamique, décalé et facile d’accès. 

 

IMMERSIVE AU CŒUR DES ÉCOSYSTÈMES  
Associer votre image à un émerveillement, une transmission de connaissances, et 

une sensibilisation au sujet des menaces pesant sur la biodiversité. 

 

VISIBLE ET IMPACTANTE POUR VOTRE COMMUNAUTÉ 
Le format live, un nouvel outil pour interagir avec vos cibles et leur proposer un  

contenu unique dans l’air du temps. 

 

 
 

WILDLIVE! UNE OPPORTUNITÉ POUR VOUS 

 

En vous associant au projet WILDLive! vous participez à une aventure :   

© Anup Shah 



LA PREMIÈRE WEBSÉRIE ANIMALIÈRE EN LIVE 
JANVIER 2018 

CONTACT : COLLECTIF À L’INSTINCT 
 

ALEXANDRE FRUCHET – COMMUNICATION & PARTENARIATS  
ALEXANDRE.FRUCHET@GMAIL.COM 

+33 6 47 22 16 71 
 

RÉMI DUPOUY – RÉALISATION  
REMIDUPOUY@GMAIL.COM  

+33 6 84 74 36 86 

© Stéphanie Manuel 


