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Le Groupe Sud Ouest mobilisé et engagé face à l'incendie
du siècle

TV7, la chaîne du Groupe Sud Ouest, diffuse jeudi 29 septembre un
documentaire exceptionnel sur les incendies en Gironde. Ce documentaire est
à l’image de la mobilisation du journal Sud Ouest sur le plan éditorial pendant
tout l’été et de l’engagement du Groupe pour aider les sinistrés et mieux
maîtriser les risques d’incendie demain.

13 600 hectares ravagés par les flammes à Landiras en Sud Gironde, 7000 détruits à La Teste de
Buch sur le Bassin d’Arcachon… Au total, ce sont plus de 30 000 hectares de forêt qui sont partis en
fumée au cœur de l’été girondin. Un été marqué par la sécheresse et des records de température
historiques faisant de cet incendie l’un des plus gros que la France ait connu. S’il n’y a
miraculeusement eu aucune victime grâce aux évacuations de masse, le bilan s’avère en revanche
dramatique pour tout un écosystème détruit pour des décennies.

TV7 diffuse jeudi 29 septembre à 20H30 un documentaire exceptionnel : “Retour sur
un été brûlant”

TV7, la chaîne du Groupe Sud Ouest propose le 29 septembre un documentaire de 52 mn qui
replonge dans les incendies hors norme et dans la catastrophe environnementale sans précédent en
Gironde. Images impressionnantes, reportages au cœur du brasier, témoignages des hommes du feu
qui ont mené durant deux mois une véritable guerre d’usure, des journalistes qui ont couvert au
quotidien cette actualité brûlante, récits des habitants évacués, des élus et des forestiers mobilisés sur
le terrain.
Ce documentaire met également en lumière la mobilisation nationale et internationale de pompiers
venus en renfort de toute la France et de toute l’Europe et l’incroyable chaîne de solidarité mise en
place pour aider les secours et soutenir les milliers d’habitants contraints de fuir leurs maisons.
Construit avec la participation des journalistes de Sud Ouest et à regarder en replay sur sudouest.fr,
“Retour sur un été brûlant” constitue un véritable document pour l’histoire.
Le documentaire est l’occasion de tirer les premiers enseignements de ce désastre, de revenir sur la
gestion du milieu forestier face aux enjeux du réchauffement climatique. A l’appui des nombreux
experts interrogés, il permet de mettre en perspective les solutions pour mieux maîtriser à l’avenir le
risque incendie pour la forêt landaise.

Documentaire réalisé par TV7 à partir des fonds d’images de TV7, de Digivision et du SDIS. Diffusion
le jeudi 29 à 20h30 sur TV7. Canal 33 de la TNT en Gironde. Et depuis le Canal 30 (mosaïque des
chaînes locales) depuis toutes les box partout en France



Incendies en Gironde : Sud Ouest fortement mobilisé et engagé

En juillet puis en août et en septembre, la rédaction de Sud Ouest a assuré sur l’ensemble de ses
supports une forte couverture éditoriale des incendies en Gironde : live quotidiens, reportages,
décryptages ont rythmé les deux séquences majeures de la crise (12-24 juillet 2022 / 9-14 août 2022),
intensément suivies par l’audience de Sudouest.fr et notamment portées par les formats vidéo et sur
les réseaux sociaux. Sur juillet/août, 750 contenus (articles, portfolios, directs...) ont été publiés et
près de 110 vidéos ont été réalisées. En moyenne, sur ces deux mois, la fréquentation de Sudouest.fr
a augmenté de +70% par rapport aux audiences des semaines précédentes.

Quelques heures seulement après la fin du premier incendie de juillet, Sud Ouest mettait en vente le
hors-série “L’incendie du siècle” (48 pages) dont le bénéfice sera reversé au profit des sinistrés, du
reboisement et de la lutte contre les incendies.

Cet engagement se poursuit en septembre, avec plusieurs temps forts mis en place par le Groupe
Sud Ouest. Le 21 septembre, un grand concert organisé par Sud Ouest solidarité (l’association
caritative du Groupe) en partenariat avec l’Opéra de Bordeaux a permis d’inviter pour les remercier
500 des soldats du feu et de récolter la somme de 14 000 € au bénéfice de l’Union départementale
des Pompiers de la Gironde et des Orphelins des pompiers.

Les 23 et 27 septembre à La Teste sur le Bassin d’Arcachon et à Landiras en sud-Gironde, Sud
Ouest organise deux colloques réunissant tous les acteurs de la crise (Etat, sylviculteurs, pompiers,
élus…) pour comprendre l’étendue du sinistre  et apporter des réponses sur la gestion de “l’après”.
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2016 un accélérateur de startups (Théophraste) pour développer des projets innovants.
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