
C’EST QUOI ? 
Un documentaire multimédia interactif, en ligne, 
destiné à un large public et particulièrement aux 
jeunes, qui ont délaissé les sources d’informations 
traditionnelles pour se reporter sur le net. 

http://inspire74.com/atmosphere


POURQUOI ?
Pour mettre en lumière sur les causes et l’ampleur insoupçonnée de la pollution de l’air, ainsi que ses conséquences 
sur la santé publique et l’environnement. Pour fournir également aux internautes les outils et les ressources afin 
qu’ils deviennent acteurs de l’amélioration de la qualité de l’air que nous respirons.

VOIR LA SUITE

https://vimeo.com/233520610


COMMENT ?
À partir d’une déambulation libre sur une carte géographique de la Vallée de l’Arve, entre Cha-
monix et Genève, l’utilisateur découvre la réalité d’un problème à la fois local et planétaire.

• 8 CHAPITRES EN LIEN AVEC LA QUALITÉ DE 
L’AIR permettent d’accéder aux thématiques large-
ment illustrées par des modules vidéo, photo, audio et 
des textes et infographies.

• DES TÉMOIGNAGES DE CITOYENS ENGAGÉS 
dans la société civile et l’action. 

• DES PAROLES D’EXPERTS : 
chercheurs sur la pollution atmosphérique, 
médecins, organismes nationaux et internationaux. 



CONTACT
Anne Lassman-Trappier
info@inspire74.com

Philippe Rosset
cellule-verte@orange.fr

LA BANDE-ANNONCE
https://vimeo.com/233520610

LA PRODUCTION
www.inspire74.com
http://www.cellule-verte.org/

LA RÉALISATION
http://la-belle-échappée.fr/

KIT PRESSE
http://inspire74.com/kit-presse

18h
Accueil et vente de billets pour la grande tombola. 

18h30
Présentation du web-documentaire, de l’équipe  
de réalisation, de nos partenaires et visionnage 
de quelques modules d’ATMOSphère.

20h
Ouverture de l’Espace Thématique.  
> 5 modules : habitat, santé, mobilité,  
mobilisation, consommation responsable,  
avec des experts, des ateliers, des réponses. 
> Et aussi : un buffet bio, un espace détente,  
le mur des idées et une librairie...

21h30
Tirage au sort de la grande tombola !

À gagner... DES LOTS ÉCO-FANTASTIQUES !
• 1 vélo à assistance électrique Moustache, d’une valeur de 2 200 €,
• 3 paires de ski freeride Black Crows (H et F) de Coquoz Sports,
• 1 paire  de ski de randonnée mixte ZAG,
• 1 matinée Spa + repas gastronomique au Hameau Albert 1er,
• 1 coffret de soins cosmétiques PURE ALTITUDE,
• 1 lot de livres des éditions Guérin,
•  2 bouteilles de vin et 1 de Champagne sélectionnées par le  

Chachacha.
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