
3 femmes, 3 âges, 3 sensibilités différentes à l’écologie. Elles vont 

devoir apprendre à se (re)connaître « petit pas par petit pas » avec un 

seul but : prendre conscience que plusieurs colibris qui agissent en-

semble, et c’est la face du monde qui change.

Charlotte a 32 ans. Elle veut le meilleur pour son enfant de 2 ans et 

elle fait évoluer ses comportements pour aller vers une vie plus simple 

et plus saine. Nous suivons ses découvertes, face à l’incompréhension 

et l’énervement d’Alexandre, son compagnon.

Corinne a 55 ans. Fraîchement divorcée, elle profite de la vie en s’of-

frant une deuxième jeunesse. Épanouie dans son job de wedding-plan-

ner, bonne vivante, elle cumule les excès ; Mais les soucis de santé vont 

la ramener à la réalité…

Amandine a 20 ans. C’est une idéaliste révoltée. Elle refuse de se ré-

signer à vivre dans un monde qui a pour moteurs l’argent et la consom-

mation et où l’on ne profite de la vie qu’à l’heure de la retraite. Elle veut 

plaquer ses études en école de commerce pour faire du woofing à tra-

vers le monde. Elle est en conflit ouvert avec sa mère, Corinne…

Une approche nouvelle pour parler d’environnement 
Et de changement de paradigme sans se prendre la tête !
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Camille Choplin crée en 2006 

le blog Écologirl qui relate ses 

astuces et expériences.

Écologirl fédère une commu-

nauté de 10 000 lecteurs men-

suels et plus de 9 000 followers 

sur les réseaux sociaux. Elle 

travaille dans un établissement 

de sensibilisation au dévelop-

pement durable et organise  

Les apéros écolos de Bordeaux 
pour parler d’écologie de ma-

nière décomplexée.
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