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Human & Terre : Comment avez-vous 
créé cette websérie ? 
Laurence Le Blevec : J’avais une expérience 
en entreprise et j’ai voulu faire un lien entre 
ce secteur et les acteurs du développement 
durable, dont Florence Dottin-Alma de la 
Compagnie du 4, qui faisait des spectacles 
environnementaux. Ensuite, nous avons 
rencontré ICOM, une agence de communication 
toulousaine spécialisée dans le développement 
durable. Et Planète Bureau est née ! Florence, 
la scénariste, est le pilier de la série. Elle 
a imaginé tous les scénarios et la typologie des 
personnages.

H. & T. : Entre le patron borné et la 
secrétaire ingénue, les personnages 
sont très caricaturaux…
L. L. B. : Ce sont des archétypes pour créer le 
comique de situation, mais en fait ce n’est pas 
si caricatural que ça. Chacun peut se retrouver 
à travers eux, mais nous ne voulons pas être 
négatifs, culpabilisateurs ni moralisateurs. On 
ne naît pas écolo. Et puis il faut aussi s’ouvrir à 
d’autres personnes que celles déjà convaincues. 
Planète Bureau s’adresse à tout le monde.

H. & T. : Justement, pourquoi avoir 
restreint la série au milieu de 
l’entreprise ? 
L. L. B. : Parce qu’on trouvait que ce milieu 
manquait d’un côté fédérateur et positif. En 
plus, généralement, chez soi, on applique 
beaucoup de choses, mais un peu moins au 
bureau ou en collectivité. De toute façon, c’est 
partout qu’il faut être sensibilisé ! 

H. & T. : L’univers du bureau, ça tombe 
bien car les séries telles que Caméra 
Café ou Bref font un carton… 
L. L. B. : On nous dit toujours que Planète 
Bureau est le Caméra Café du développement 
durable, parce que l’action se passe également 
dans un bureau. Après, c’est vrai que ça y 
ressemble parce que c’est comique et que le 
format est court.

H. & T. : Dans l’épisode 8 de la série, 
vous parlez des petits gestes écolos 
pour surfer sur le Web. De quoi s’agit-il 
exactement ?
L. L. B. : C’est un épisode tourné en partenariat 
avec l’Ademe (Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie) et tiré d’une 
étude récente sur l’impact environnemental 
des technologies de communication. Ça ne 

se voit pas, mais l’usage du Net fait tourner 
d’énormes serveurs physiques dans des salles 
réfrigérées et nous donnons de petits exemples 
dans le film pour limiter les répercussions 
sur l’environnement. C’est tout bête  : il faut 
penser à nettoyer sa boîte mail ou qualifier ses 
recherches sur Internet. Cela évite de surcharger 
les serveurs et permet de consommer moins 
d’énergie.

H. & T. : C’est encore un problème peu 
connu du grand public… 
L. L. B. : Planète Bureau nous permet d’aborder 
des thèmes méconnus, mais aussi de traiter 
ceux qui ont perdu de leur impact à force 
d’être rabâchés. Nous diffusons dans chaque 
épisode des informations clés pour susciter à 
nouveau l’intérêt. La forme est humoristique 
mais le fond reste sérieux, puisqu’on a des 

partenaires techniques comme l’Ademe, l’Arpe 
(Agence régionale pour l’environnement), la 
Carsat (Caisse d’assurance retraite et de la 
santé au travail Midi-Pyrénées) et l’Agence de 
l’eau Adour-Garonne. Nous ne sortons pas nos 
idées d’un chapeau, ça vient d’organismes qui 
sont vraiment aptes à en parler et qui nous 
communiquent les informations essentielles à 
donner. 

H. & T. : À quand les épisodes de Planète 
Bureau avant le journal de 20 heures ?
L. L. B. : TLT nous a contactés récemment pour 
monter chaque mois, avec eux, une émission 
qui s’appelle «  100 % durable  ». L’idée est de 
partir d’un épisode de Planète Bureau et de 
construire une émission autour de son thème, 
comme le covoiturage ou l’eau potable.

H. & T. : Le début du succès ? 
L. L. B. : Ce qui compte, c’est de prendre 
conscience qu’on est tous dans le même 
bateau. «  On va y arriver, on va y arriver  !  », 
c’est d’ailleurs le petit slogan de la série. Pour 
y arriver, plusieurs personnalités nous apportent 
leur soutien. Laurent Jalabert a participé à notre 
épisode sur le thème du vélo, tout comme 
Yannick Jauzion précédemment. Ils ont accepté 
par sympathie pour le projet. Pour les prochains 
tournages, nous projetons d’inviter des 
musiciens, des philosophes ou des sociologues. 
Pourquoi pas Edgar Morin ou Pierre Rabhi  ? 
L’invitation est lancée ! (Rires)
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Laurence Le Blevec :
« Planète Bureau, c’est le Caméra Café
du développement durable »
Quand Marguerite Verdier, responsable du développement 
durable, débarque dans une entreprise pour la mettre au 
vert, cela donne Planète Bureau, une websérie sérieusement 
déjantée ! Entretien avec Laurence Le Blevec, cocréatrice de ce 
produit écolo, local et sans pesticide.

« La forme de Planète Bureau est 
humoristique, mais le fond reste sérieux. » 


