
DEVENEZ PARTENAIRE DE L’ACTION
EN FAVEUR DE L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR

Son but est de donner aux internautes les outils, les informations concrètes et les ressources 
pour devenir acteurs de l’amélioration de la qualité de l’air, dans les domaines les concernant 
directement : l’habitat, la mobilité et la consommation. À partir d’une déambulation libre dans 
la Vallée de l’Arve, de Chamonix à Genève, l’utilisateur va découvrir la réalité d’un problème 
global, mais aussi comment devenir acteur d’une évolution...

Un web-documentaire sur le problème de la pollution de l'air, à travers l'exemple inattendu 
des Vallées de Chamonix et de l’Arve, au pied du massif du Mont-Blanc. 

ATMOSPHÈRE, LE WEB-DOCUMENTAIRE POUR CHANGER D’AIR
ÉVEILLEUR DE CONSCIENCE ET PORTEUR DE SOLUTIONS
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RÉSUMÉ 
Au pied du massif du Mont-Blanc, une habitante de la 
vallée, jeune sportive, s'inquiète pour son état de santé 
et celle des résidents, voulant en savoir plus, elle in-
vite l'utilisateur à découvrir avec elle les sources de 
pollution de l’air, de Chamonix à Genève et à prendre 
conscience de l’impact sur la santé publique de la situa-
tion environnementale. Elle rencontre des habitants 
engagés dans des recherches de solutions, des actions 
positives, qu'elles soient individuelles ou de société.

 «LA POLLUTION DE L’AIR EST UN PROBLÈME 
PLANÉTAIRE MAIS DES SOLUTIONS LOCALES 

SONT ACCESSIBLES À CHACUN.»

ENJEUX
La pollution de l’air représente un risque majeur pour 
la santé, elle est à l’origine d’au moins 48 000 décès 
prématurés par an en France (Santé Publique France) 
et 3,6 millions de décès prématurés dans le monde en 
2012 (OMS).

« AU PIED DU MONT-BLANC, 
LA SANTÉ DES HABITANTS 

EST ÉGALEMENT MENACÉE. »

CONTENU
>  Un cheminement interactif, dans un univers multi-

média : vidéos, photographies, textes, dessins, cartes 
géographiques, animations, sons, musiques.

>  Des témoignages de personnes vivant dans la vallée 
de l’Arve, des citoyens qui se sont engagés dans la 
société civile et dans l’action. 

>  Des paroles d’experts : chercheurs, médecins, OMS,  
ADEME, Prioriterre, ATMO Auvergne-Rhône-Alpes…

>  Un montage final d’au moins 75 minutes, visible sur 
tous types d’écrans. 

INTENTIONS
Internet est le média alternatif et interactif par excel-
lence. Il autorise la liberté d’expression et notamment 
celle des voix citoyennes peu médiatisées. Ici, l’utilisa-
teur n’est pas passif comme devant un média télévisé au 
discours formaté. L’usager peut se faire sa propre opi-
nion, sans linéarité imposée répétitive. 
Il devient spect’acteur. La narration est incarnée par un 
personnage qui s’adresse à l’utilisateur sur ton qui na-
vigue entre l’humour décalé, la surprise et la colère.

PUBLIC CIBLÉ
L’objectif est de toucher le grand public et tout par-
ticulièrement un public jeune (25-40 ans) avide d’in-
formations concrètes et de connaître la vérité sur la 
pollution atmosphérique afin de s’engager à son niveau 
individuel.

LA VIDÉO DE PRÉSENTATION
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SORTIE ET DIFFUSION
Le web-documentaire ATMOSphère sortira en automne 2017 et bénéficiera d’une campagne de lancement et de diffusion d’au 
moins six mois. Un grand évènement de lancement aura lieu le 23 septembre au Parvis des Fiz de Passy (74190), pour marquer 
sa sortie et remercier toutes les personnes ayant contribué à cet admirable projet. D’autres évènements ponctuels seront 
organisés autour du web-documentaire, avec par exemple des soirées-débat sur l’un des thèmes traités par ATMOSphère, 
avec des intervenants qualifiés dans ce domaine, ou encore des interventions auprès des collégiens et lycéens.

01

02

Septembre 2017 à mars 2018
Diffusion large et promotion 
du web-documentaire

Avril 2016 à février 2017
Tournage

Mars à juin 2017
Montage, musique, narration  
et création du site internet 06

Septembre 2017
Lancement officiel
d’ATMOSphère

Ces 8 chapitres permettent de rentrer dans des thématiques données et d’y trouver informations et outils pour 
agir. Dans chaque unité narrative, un thème est traité, dans un format court de quelques minutes. 

Chaque thème est introduit par une scène dynamique en musique, que l’on peut passer.

ET LA SANTÉ DANS TOUS ÇA ?

POLLUTION DE L’AIR 
AU PIED 

DU MONT-BLANC  
DÉPLACEMENTS

ET L’AGRICULTURE 
ET L’INDUSTRIE ? 

ATMOSPHÈRE VITALE 

HABITAT
AGIR CHEZ SOI

MOBILISATION 
CITOYENNE

TRANSPORTS DE MARCHANDISES 
ET CIRCUITS COURTS 
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FINANCEMENT
BUDGET PRÉVISIONNEL 
> Budget de réalisation du web-documentaire : 50 000 € TTC 
pour une version de qualité, tant pour le tournage que pour la 
qualité visuelle du site internet et pour une expérience inte-
ractive augmentée. 
> Communication, lancement, diffusion, promotion : 10 000 €, 
voire plus pour une campagne de diffusion très ambitieuse  
à travers la France et en Suisse voisine. 

NB : Une partie non-négligeable des tâches et travaux est 
réalisée de façon bénévole ou avec des professionnels qui 
travaillent à coûts réduits, pour le bénéfice d’une cause en  
laquelle ils croient.

VALORISATION DES CONTRIBUTEURS 
> Tous les contributeurs au web-documentaire figureront 
dans les remerciements. Des contres-parties, allant jusqu’à 
une présentation de nos partenaires lors de la soirée de lan-
cement sont prévues - selon le montant de l’engagement. 
Tous les détails sur www.inspire74.com / atmosphère > s’enga-
ger et sur demande, contact en bas de page.
> Les dons faits à Inspire, association d’Intérêt Général,  
sont déductibles des impôts.

CONTACT
#SOUTIEN #ENGAGEMENT

Sophie Garofalo / Inspire74
T. 06 78 83 53 08
email : atmosphere@inspire74.com

NOUS SOUTENIR ET S’ENGAGER
http://inspire74.com/faire-un-don/
EN SAVOIR PLUS SUR ATMOSPHÈRE
http://inspire74.com/atmosphere/

LAURENT CISTAC, LA BELLE ÉCHAPPÉE  > http://la-belle-échappée.fr/
Laurent réalise des films documentaires depuis une quinzaine d’années. Son engagement personnel le dirige  
vers des thèmes de société qu’il aborde avec une vision positive, en montrant les solutions et en démontrant 
qu’elles sont accessibles.

INSPIRE > www.inspire74.com
Association dont le but est d’obtenir la mise en place de mesures efficaces pour réduire la pollution de l’air  
et les émissions climaticides, notamment dans le domaine des transports et de la mobilité. 

CELLULE VERTE HAUTE-SAVOIE > www.cellule-verte.org
Association loi 1901, qui favorise la mise en place de solutions concrètes pour un développement durable  
en Haute-Savoie. Elle anime, entre autre, le réseau éco-conso 74, réseau de la consommation responsable en 
Haute-Savoie. 

MÉLANIE BAXTER-JONES > http://www.lesagentsassocies.com
Comédienne professionnelle, native de la vallée de Chamonix, elle y vit avec sa famille et est inquiète pour la santé 
des siens.

NOS PARTENAIRES

Budget
Réalisation = 50 000 € TTC 
Diffusion = 10 000 € TTC

ILS NOUS SOUTIENNENT DÉJÀ (AU 25/08/17)

VALLÉE DE CHAMONIX
MONT-BLANC

Ainsi que : Sophie Dion, le Parc Merlet, Quechua, 
Snell Sports, Winlab, Lafarge Optique... 

Et les nombreux dons privés des citoyens 
et la campagne de financement participatif.


