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CES FRANÇAIS QUI S’OFFRENT UN NOUVEAU DÉPART



Tout changer, prendre un nouveau départ, réécrire une page de 
sa vie. Qui n’y a jamais pensé ? Aujourd’hui, de plus en plus de 
Français sautent le pas. Une tendance de fond révélatrice d’une 
société en plein bouleversement, à la recherche de nouveaux 
repères.

Une société qui va trop vite, hyper connectée, un déséquilibre entre 
vie professionnelle et personnelle. Les Français sont aujourd’hui 
en quête de valeurs et de temps. La réussite professionnelle à 
n’importe quel prix n’est plus leur priorité. Ils souhaitent désormais 
prendre en main leur destin. 

De 30 à 60 ans, ils sont de plus en plus nombreux à réinventer leur 
vie professionnelle, personnelle, familiale. Un objectif commun  : 
tout quitter pour trouver un nouveau sens à leur vie.

Dans chacune des émissions nous suivrons 4 familles dans les 
différentes étapes de leur changement de vie. Depuis leur décision 
de tout quitter jusqu’à leur nouvelle vie une fois installées. Quelles 
sont leurs motivations, leurs doutes, leurs espoirs ? Est-ce vraiment 
difficile de se lancer ? Combien ça coûte ? Comment réagissent 
les proches ? Est-ce que leur Nouvelle Vie sera à la hauteur de 
leurs attentes ? 

TOUT RECOMMENCER À ZÉRO



> POUR RÉALISER
UN RÊVE D’ENFANT

> POUR SE RAPPROCHER 
DE LA NATURE

> POUR CHANGER 
DE STYLE DE VIE

> POUR UNE 
NOUVELLE AVENTURE 

PROFESSIONNELLE

> POUR PRIVILÉGIER
LEUR VIE DE FAMILLE

> POUR CHANGER 
DE MÉTIER

> POUR CHANGER 
DE PAYS

> À CAUSE D’UNE 
DÉCEPTION PERSONNELLE 

> PAR AMOUR

POURQUOI S’OFFRIR 
UN NOUVEAU DÉPART ?



A la fin de chaque soirée nous prendrons des 
nouvelles des différentes familles. 
Que sont-elles devenues depuis la fin de 
notre tournage ?

Une nouvelle vie est faite de rebondissements 
multiples, et dans les premiers mois, rien n’est 
jamais acquis. 
Les familles que nous quittons au terme de 
plusieurs mois de tournage ont sans cesse de 
nouvelles choses à nous raconter. 

Un projet en suspens, un revirement de situa-
tion, un retour à la case départ. Comment la 
suite des 4 histoires a-t-elle évolué ? 
Des regrets se sont-ils installés? 
Des nouvelles victoires sont-elles à célébrer? 

Nous sommes retournés les voir ; l’occasion 
de faire le point sur la situation, de les sonder 
sur leur choix et de recueillir quelques confi-
dences. 

NOUVELLE VIE, 
ÇA CONTINUE



 LES CITADINS DEVIENNENT ÉPICIERS DE VILLAGE : 
(Daphné 31 ans, Quentin 33 ans et leurs 2 enfants. Alice 5 ans et 
Eliott 2 ans)

Daphné et Quentin sont deux jeunes lillois dynamiques. Lui est 
informaticien dans une grande entreprise en CDI, elle a arrêté de 
travailer, pour s’occuper d’Alice et Eliott, ses deux jeunes enfants.

Quand Daphné décide de reprendre le travail, les deux tourtereaux 
font un choix surprenant. Ils décident de tout quitter pour réaliser 
le rêve de Daphné : s’installer à la campagne et reprendre un 
commerce de proximité. Le couple n’en peut plus de vivre en ville 
avec le bruit et la pollution. 
Un ras le bol du quotidien qui va précipiter leur décision. Ils 
vendent leur maison en 24 heures et avec l’argent ils rachètent 
une épicerie en Auvergne à Saint-Vincent-de-Reins, un village de 
750 habitants. Un saut dans l’inconnu car ils ne connaissent ni la 
région, ni le commerce. Ils vont donc devoir tout apprendre ! 

Cette décision prise un peu sur un coup de tête, n’est elle pas 
trop précipitée ? La reprise d’un petit commerce est elle aussi 
idyllique que ce que Daphné imaginait ?

PRÉSENTATION DE CES FRANÇAIS QUI ONT DÉCIDÉ DE TOUT QUITTER

Dans ce premier numéro : des familles avec enfants, de jeunes couples mais aussi des personnes seules qui lâchent tout pour changer 
de vie :



 SAUVER DES ANIMAUX EN AFRIQUE DU SUD :
(Sylvie 53 ans)
 
La grande passion de Sylvie ce sont les animaux ! 
Elle a été bénévole à la SPA, fermière et aujourd’hui 
éleveuse de chiens. Fraîchement divorcée, ses 
enfants autonomes, elle veut aujourd’hui penser à 
elle. Son rêve, s’installer en Afrique du Sud pour vivre 
au plus près de la nature et s’occuper d’animaux 
sauvages. 

C’est un nouveau départ pour Sylvie, elle va 
totalement changer de vie, après avoir changé 
d’apparence physique : Il y a deux ans elle s’est fait 
poser  un bypass gastrique et a perdu beaucoup de 
poids. En meilleure forme, elle se sent maintenant 
capable de tout affronter. Elle qui ne parle pas 
anglais, prend depuis quelques mois des cours sur 
internet et regarde toutes ses séries en VO… 

Sylvie pourra-t-elle vraiment à 53 ans reconstruire 
sa vie en Afrique du Sud ? 
Quels obstacles va-t-elle devoir surmonter ? 
La vie là-bas est-elle aussi excitante que ce qu’elle 
imagine ? 
C’est ce que nous découvrirons.



 L’AVENTURE EN CAMPING-CAR : 
(Christelle 39 ans, Stéphane 31 ans, Tiger 12 ans, 
Lenny 5 ans, Manon 2 ans)

La famille Ross est connue sur les réseaux sociaux. 
Elle se filme régulièrement et partage ses astuces, 
ses bons plans et ses vacances au rythme d’une 
vidéo par jour. 

Il y a un an, la famille annonce aux internautes la 
décision de leur vie. Ils quittent leur maison pour 
sillonner les routes de France et d’Europe en 
Camping-car. Christelle était cadre dans la grande 
distribution puis femme au foyer depuis 4 ans, 
lui travaillait dans la communication et a frôlé le 
burnout. Il a décidé de devenir indépendant pour 
profiter davantage de ses enfants. Mais aujourd’hui 
ça ne lui suffit plus ! Il veut opérer un vrai changement 
de vie. Le couple va donc vivre dans un camping-
car de 10 m2. 

Les Ross n’ont pas de plan précis et c’est ce qu’ils 
aiment, ils seront libres d’aller où bon leur semble. 
Un voyage initiatique qui va bouleverser toute la 
famille.  Mais vivre sur les routes avec 3 enfants 
peut-il vraiment s’improviser ? Un aller sans retour 
est-il vraiment possible ?



 LES GOLDEN BOYS À LA MONTAGNE :
(Benjamin 32 ans et Nicolas 35 ans)

Benjamin et Nicolas, c’est d’abord l’histoire d’un coup de 
foudre à Paris, puis celle d’une vie commune outre-manche. 
C’est même presque un conte de fée : depuis leur 
mariage en 2015, ils coulent des jours heureux le long 
de la Tamise. Tous les deux s’épanouissent à 300% dans 
des postes à haute responsabilité. L’un travaille pour 
l’industrie pétrolière, l’autre : pour une marque de luxe. 
Mais ces deux-là partagent une passion peu compatible 
avec la vie qu’ils se sont bâtie : celle de la montagne. 

Alors depuis quelques années, ils mûrissent le projet de 
leur vie : la construction de leur maison écologique au 
cœur des Pyrénées. Aujourd’hui, ils ont enfin décidé de 
sauter le pas ! Ils partent vivre à Aucun, un petit village 
de 252 habitants. Mais il était pour eux hors de question 
d’abandonner leurs carrières. 
Un défi de taille pour le couple qui va devoir concilier 
des travaux colossaux en France et des métiers très 
prenants à Londres.

Ces citadins vont-ils non seulement réussir à construire 
la maison de leur rêve mais aussi s’acclimater à ce petit 
village des Pyrénées ?



Changer de vie, un rêve pour 8 Français sur 10 :
• 78% de la population aimerait changer de vie : cette envie concerne  

toutes les tranches d’âges et toutes les catégories socio-professionnelles
• 46% des personnes interrogées pensent que changer de travail améliorerait 

leur vie
• 59% des sondés estiment que partir s’installer ailleurs pourrait les aider à 

mieux s’épanouir
 - 63% chez les femmes 
 - 67% chez les plus jeunes (des moins de 40 ans) 
 - 71% pour les habitants de la région parisienne 

Quelles sont les raisons de ces envies de déménagements ?
• 1 Français sur 2 aimerait un cadre de vie plus agréable
• 36% des personnes interrogées auraient envie d’un environnement  

plus calme et serein

L’étranger ne séduit qu’une minorité de Français :
• 21% des personnes interrogées sont attirées par l’étranger.  

Le reste des personnes qui souhaitent déménager préfèrent rester en France
• 2 Français sur 3 privilégieraient le bord de mer  
• 24% des Français personnes interrogées estiment que La Provence-Alpes-

Côte d’Azur est la région la plus attractive suivie de l’Occitanie.  
Viennent ensuite les régions du littoral atlantique, comme la Bretagne (16%) 
et la Nouvelle-Aquitaine

*Étude élaborée MeilleursAgents, avec l’institut de sondages YouGov Novembre 2018 
sur une base de 1001 personnes représentatives de la population

CHANGER DE VIE

COMBIEN DE FRANÇAIS Y PENSENT ?*



OPHÉLIE MEUNIER

L’INTERVIEW

Nous vous retrouvons à la présentation de ce nouveau 
magazine, pourquoi avoir accepté ce nouveau défi ?

Car c’est un projet qui m’a touchée et auquel j’ai cru 
dès le départ. Depuis 3 ans dans “Zone Interdite”, je 
pars à la rencontre de gens ordinaires qui vivent des 
choses extraordinaires. Leurs vies sont bouleversantes 
et inspirantes.
Avec “Nouvelle Vie”, on ne pouvait pas être plus ancré 
dans le réel ! Les générations de nos parents et grands-
parents avaient souvent un seul et même métier toute 
leur vie, naissaient, grandissaient, se mariaient et avaient 
des enfants dans la même ville ou région.
La société d’aujourd’hui offre beaucoup plus la possibilité 
d’avoir plusieurs vies en une. Et vous allez voir que nous 
sommes de plus en plus nombreux à nous lancer !
Ce format est INSPIRANT. Je crois que la télévision 
doit aussi avoir cette fonction miroir, montrer aux 
téléspectateurs ce qu’ils aimeraient ou rêveraient de 
faire, pour ensuite leur donner la possibilité de franchir 
le cap, ou pas.
C’est la promesse de “Nouvelle Vie”, et ça me plaît de 
pouvoir à travers ce nouveau format être connectée au 
quotidien des gens, et peut être les aider à faire ce pas 
qu’ils n’osent pas encore faire !

Lors de vos différentes rencontres, quelles sont celles qui vous 
ont le plus marquées ?

C’est très difficile de choisir car tous les parcours sont atypiques, 
étonnants, émouvants. Mais je pense par exemple à Olivier qui a 
été architecte toute sa vie, et qui, à 47 ans décide de repartir sur 
les bancs de l’école pour devenir boucher : son rêve d’enfant !
Dans l’histoire d’Olivier, c’est beau de voir qu’il n’y a pas d’âge 
pour se lancer, que sa famille, vous le verrez, le soutient à fond, 
et qu’en plus... Il y arrive !
Sylvie m’a aussi énormément marquée. Elle a passé sa vie à 
s’occuper de ses enfants et de ses chiens, en se mettant elle-
même un peu entre parenthèses. A 53 ans, toute seule, avec 
ses économies, elle décide de partir en Afrique du Sud pour 
s’occuper d’animaux sauvages. Elle n’a jamais pu réaliser ce 
rêve avant, et vous verrez que c’est finalement à l’autre bout du 
monde qu’elle trouve un sens à sa vie.
Et je ne parle pas de toutes ces familles qui embarquent des 
enfants en bas âge dans leur nouvelle vie. Déménagement, 
changement d’école, quitter les copains, s’adapter à un nouvel 
environnement, c’est bluffant de voir à quel point aussi les 
enfants sont capables de s’adapter à toutes les situations.
Tous les gens que nous avons rencontrés ont été incroyablement 
authentiques. Ils ont accepté de totalement se livrer à nous, en 
toute transparence, tant dans les moments de joie que de doutes. 



D’après vous, quelles sont les qualités requises pour 
tout recommencer à zéro ? 

C’est ce qu’on apprend dans “Nouvelle Vie” : en 
fonction des situations, certaines qualités sont plus 
essentielles que d’autres, mais je dirai qu’il faut bien 
préparer son projet, savoir s’adapter car il y a toujours 
des imprévus, être patient, prévoir son budget, être 
bien entouré.
Et le plus important : se lancer !

Auriez-vous envie de changer de vie ?

Aujourd’hui je n’y pense pas car je suis comblée par 
mon travail et mon quotidien. Mais j’ai déjà eu l’occasion 
de changer de vie une première fois.
Après 6 années de mannequinat à plein temps qui a 
été une magnifique période de ma vie, je suis retournée 
sur les bancs de l’école pour apprendre le métier de 
journaliste. Plongée dans la vie professionnelle depuis 
plusieurs années, il a fallu tenir le coup, repartir à l’école. 
Cela peut être vécu comme un retour en arrière alors 
que tout votre entourage et vos amis travaillent. 
Ensuite, il faut accepter de recommencer à zéro dans 
un nouveau métier. Du bandeau à iTélé en passant par 
le Petit Journal, “Zone Interdite” et “Nouvelle Vie”, je 
peux vous dire que je ne regrette pas.
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