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JOURNÉE ENTREPRISES - JEUDI 6 OCTOBRE



Le Festival Atmosphères propose une journée réservée aux entreprises, collectivités, 
institutions, associations du territoire… pour engager toutes les parties prenantes internes 
(ambassadeurs RSE, salariés, collaborateurs…) dans la transition écologique et sociale. 

Elle a également pour objectif de faciliter des rencontres et de tisser des liens entre les acteurs 
publics, privés ainsi que la société civile. 

A travers une programmation inspirante, pédagogique et engageante, la journée est rythmée par des 
temps forts : 

- Un  accueil café avec l’équipe du festival

- Des ateliers thématiques pédagogiques / une conférence débat 

- Une pause déjeuner 

- Une séance de cinéma (film en avant-première ou inédit) suivie d’un débat

- Une visite expérientielle du village des acteurs du changement à la rencontre d’acteurs du 
territoire. Le principe est d’évoluer dans une ville durable pour expérimenter des solutions 
concrètes du quotidien (mobilité, énergie, éducation, consommation…).

- Un temps convivial en fin de journée pour échanger et créer du lien entre les participants 
autour d’un verre et d’une animation musicale solidaire offerte par la RATP, partenaire du 
festival, avec une sélection de groupes de son label Les Musiciens du Métro.  Une ambiance 
festive sur la place du village !   

- Possibilité de prolonger la soirée avec la programmation grand public 
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VOTRE JOURNÉE AU FESTIVAL

Nos offres s’adaptent à vos besoins en fonction de vos axes prioritaires 
dans votre stratégie RSE. 

A titre indicatif, trois niveaux d’offre sont proposés en fonction de la taille de 
l’entreprise et du nombre de participants* :   

● 20 personnes - 4600 €HT**

● 40 personnes - 9200 €HT**

● 60 personnes - 13800 €HT**

* Un accueil café, un apéritif et un déjeuner compris 
**Hors coût de privatisation d’un espace dédié pour déjeuner 

Une journée que seul un festival peut vous proposer : un grand film, un 
débat après le film, des temps de rencontres et d’échanges entre les 
participants, des ateliers pédagogiques et des moments festifs !

La journée s’inscrit dans la semaine 
européenne du développement durable (18 
septembre au 8 octobre) qui marque aussi 
l’anniversaire de l’Agenda 2030 et de ses 
17 objectifs de développement durable.

https://esdw.eu/?lang=fr
https://esdw.eu/?lang=fr
https://www.agenda-2030.fr/agenda-2030/
https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/


ATELIERS : 9H30-12h30 

Plusieurs ateliers pédagogiques sont proposés durant la matinée dans les différents espaces du Centre 
Evenementiel de Courbevoie. Le nombre de places par atelier est limité : il est nécessaire de préciser les 
ateliers choisis afin d’organiser au mieux les groupes.

PROGRAMMATION 2022 (en cours)

Fresque de la diversité
La Fresque de la Diversité est un atelier d'intelligence collective qui permet, en expérimentant des 
biais, de prendre conscience des mécanismes cognitifs à l'oeuvre en matière de discriminations, 
de découvrir des approches visant à les réduire, de débattre sur leur portée et leurs limites, tout 
en acquérant un vocabulaire commun pour nouer un dialogue constructif et faire émerger une 
société plus inclusive et plus apaisée.

Fresque du facteur humain 
La fresque du facteur humain apporte un éclairage sur ce qui est en jeu dans l’évolution de nos 
comportements face aux transitions en cours. Elle permet de croiser les perceptions et de créer 
une représentation collective des leviers cognitifs que nous pouvons saisir pour augmenter notre 
capacité d’agir. 
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En fonction du nombre de participants, les  ateliers seront confirmés. D’autres ateliers 
peuvent vous être proposés, demandez-nous si vous avez des besoins spécifiques pour vos 
équipes ! 
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CONFÉRENCE-DÉBAT : 10h45 -13H

La conférence “Horizons Prospectifs” est animée par deux experts de la science. 

Cette conférence fait le tour, avec pédagogie et parfois humour, des grands enjeux auxquels 
l'humanité est confrontée face aux crises écologique, climatique et énergétique. En toile de fond 
de cette narration, la Théorie du Donut qui prend autant en considération
les limites planétaires que le plancher social.

Comment les activités humaines mettent-elles en péril l'habitabilité de la Terre ? Quels sont les 
scénarios des scientifiques et des prospectivistes sur l'évolution de nos modes de vie dans les 
prochaines décennies ? Comment rendre désirable la sobriété ? Comment de nouveaux récits 
inspirants peuvent-ils nous aider à bifurquer vers une société plus équitable et respectueuse du 
vivant ?

La conférence offre au final un cadre de réflexion et d’action sur des enjeux politiques et 
artistiques en questionnant les imaginaires de notre société de consommation. La 
présentation contient de nombreuses illustrations visuelles et sonores qui rendent ce format 
dynamique. Quant aux conférenciers, ils impliquent les participants dans la salle pour leur 
faire vivre une expérience à la fois émotionnelle et transformatrice.

● Format : 1h30 + 30 minutes de questions / réponses.
● Conférenciers : Côme Girschig, ingénieur diplômé de l'Ecole des Ponts et Chaussées, 

ex-jeune ambassadeur de la France pour le climat à l'ONU en 2019 et citoyen-reporter lors 
de la Convention Citoyenne pour le Climat. et Paloma Moritz, journaliste, responsable du 
pôle Ecologie du média Blast, co-fondatrice de l’association Mieux Voter.

Facile à lire et à comprendre
Tout comme il existe des règles en ergonomie pour adapter un espace de travail à une personne 
handicapée, il existe depuis 2009 des règles pour rendre une information facile à lire et à 
comprendre, et particulièrement pour les personnes en situation de handicap ou maîtrisant mal la 
lecture ou la compréhension des informations écrites. Le Falc (facile à lire et à comprendre) est 
l’ensemble des règles définies par Inclusion Europe pour faciliter l’accès à l’information écrite. Il 
est aujourd’hui plébiscité en communication interne ou externe, dans de nombreux secteurs 
publics ou privés, dès lors qu’une volonté d’inclusion existe au sein de l’entreprise ou de l’entité. 

https://www.linkedin.com/in/c%C3%B4me-girschig-391645b8/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/paloma-moritz-06786561/


NOUVEAUT

Du cinéma inspirant suivi 
d’un débat
É 2021 : LA Journée 

Entreprise 

DÉJEUNER : 13H -14H15

L’heure de la pause déjeuner est l’occasion de partager un repas frugal et responsable, bio, 
et en circuit court et d’échanger avec tous les participants. Au fil de la visite de ce village en transition, entièrement éco-conçu, les participants 

expérimentent le vivre ensemble et la convivialité.

Le Village du festival permet d’expérimenter la ville durable, avec des rues, une place, 
des écoles, des espaces verts… Le principe est de déambuler avec ses repères du 
quotidien, de découvrir un village et y expérimenter des solutions concrètes sur les 
grandes thématiques du développement durable : économie circulaire, consommation 
responsable, mobilité douce, éducation à l’environnement, solidarité, vivre avec la 
nature…
La journée se termine avec un  moment convivial,  organisé autour d’un apéritif et  d’une 
animation musicale solidaire offerte par la RATP, avec une sélection de groupes de son 
label Les Musiciens du Métro,  pour échanger tous ensemble après cette riche journée!

Projection de Triangle of Sadness (Sans filtre) écrit et 
réalisé par Ruben Östlund, Palme d’Or au Festival de 
Cannes 2022.

Synopsis : Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins 
et influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe. 
Tandis que l’équipage est aux petits soins avec les vacanciers, le 
capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de 
gala approche. Les événements prennent une tournure inattendue et 
les rapports de force s’inversent lorsqu’une tempête se lève et met en 
danger le confort des passagers.

La salle de cinéma numérique peut accueillir 1000 personnes 
dans des conditions de projection exceptionnelles. 

La projection du film sera suivie par un débat participatif en 
présence de Mathilde Golla, journaliste chez Novethic, expert 
dans le domaine de la finance durable et média de référence 
de l’économie responsable  . 

 CINÉMA : 14H30-17H 

VISITE DU VIlLAGE & APÉRO en MUSIQUE : 17H30-18H30 
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Agenda 2030 : Le cinéma, vecteur d’engagement en faveur du développement durable

Palme d’Or 
Festival de Cannes 2022

https://www.linkedin.com/in/mathilde-golla-48a31a70/?originalSubdomain=fr
https://www.novethic.fr/?utm_source=event&utm_medium=Atmosph%C3%A8res&utm_campaign=2022
https://www.novethic.fr/?utm_source=event&utm_medium=Atmosph%C3%A8res&utm_campaign=2022
https://www.novethic.fr/?utm_source=event&utm_medium=Atmosph%C3%A8res&utm_campaign=2022
https://www.agenda-2030.fr/a-la-une/semaine-europeenne-du-developpement-durable/article/le-cinema-vecteur-d-engagement-en-faveur-du-developpement-durable
https://www.agenda-2030.fr/a-la-une/semaine-europeenne-du-developpement-durable/article/le-cinema-vecteur-d-engagement-en-faveur-du-developpement-durable


LE FESTIVAL DEPUIS 10 ANS 

200 Projections de films

130 Ateliers pédagogiques

63  Conférences & tables rondes

22  Expositions

11  Créations artistiques

25  Animations musicales

8    Installations artistiques participatives

400 000+ Festivaliers

EN BREF DEPUIS 10 ANS...

ILS SONT VENUS...

ILS SONT VENUS...

Pierre Rabhi | Marion Cotillard | Hubert Reeves  | Etienne Klein | Mathieu Vidard | 
Claire Keim | Cyril Dion | Julie Gayet | Jean Jouzel | Mme Levy-Strauss | Audrey 
Pulvar  |Sabrina  Krief | Jean-Marc Barr | Shaka Ponk | Pierre Niney | Paul 
Watson  | Jean Claude Ameisen | Isabelle Autissier| Jean-François Clervoy | 
Jean-Louis Etienne | Sébastien Bohler | Gauthier Chapelle | Pierre Jolivet Camille 
|Clémentine Célarié | Hélène Courtois | Claude Lorius | Michel Maffesoli | Cynthia 
Fleury | Pierre Richard | Pierre-Henri Gouyon |  Aïssa Maïga | Gert Peter Bruch | 
Muriel Barra | Angelique Kidjo | Yaël Naïm | Roland Jourdain | Ségolène Royale | 
Yann Arthus-Bertrand | Patrick Viveret | Michel Spiro | Luc  Jacquet | Brigitte 
Fossey | Nils Tavernier | Jane Goodall | Marianne Denicourt | Camille | 
Pierre-Emmanuel le Goff | Gilles  Boeuf | Bruno Léchevin | jean-Pierre Bibring | 
Patrick Pelloux | Maxime de  Rostolan | Arnaud Daguin | Vincent Macaigne | Marc 
de Smedt | Jean-Christophe  Victor Maia Barouh |  Vipulan Puvaneswaran | 
Blanca Li | Leopold Eyharts | Stéphane Granzotto | François  Sarrano | Rodolphe 
Christin | |Fabienne Berthaud |Tristan Lecomte | Philippe Desbrosses | Gilles 
Berhault |  François Berléand |Anne Brochet | Michel Jonasz | Patrick Préjean | 
Pierre Santini | Christine Boisson| Marie-Odile Monchicourt | Sébastien Folin | 
Patricio Guzmán | Hubert Sauper |  Anne-Sophie Novel | Pascal Plisson |Serge  
Orru | Benjamin Coriat | Jean-Louis Caffier | Jean Marc Borello | Isabelle 
Delannoy | Carine Dartiguepeyrou|  Elise Morin | Léa Camilleri | Bengui | Yolaine 
de la Bigne | Hélène Médigue |  Gilles Vernet | Cyril Barbançon | Xavier de 
Lauzanne | Yann Richet| Virginie Raisson | | Tristan Aurouet | Emma la  Clown | 
Patricia Ricard…
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NOTRE RAISON D'ÊTRE 
Le Festival Atmosphères est un événement de cinéma international dédié aux enjeux 
environnementaux et sociétaux. L’humain, la solidarité et l’écologie sont les principaux thèmes 
au cœur de sa programmation qui s’inscrit pleinement dans les 17 Objectifs de Développement 
Durable (ODD) et l’Agenda 2030.

Entièrement gratuit et accessible à tous, le festival labellisé « Fête  de la Science » 
constitue l’événement culturel grand public de référence en la matière. Il propose une riche 
programmation Arts & Sciences pour un public intergénérationnel. 

L’expérience digitale proposée lors de la dernière édition pour répondre aux contraintes 
sanitaires, alliée au présentiel a considérablement élargi l’audience nationale du festival : 

- plus de 30 000 festivaliers ont pu suivre nos programmes en direct ;
- plus de 100 000 vues de nos vidéos en replay sur YouTube. 

Cette dimension hybride sera développée en 2022 afin d'intéresser toujours plus de 
monde. 

Dans une ambiance conviviale et participative, des pionniers du développement durable, de 
grands scientifiques, des experts de la transition, des artistes engagés viennent partager des 
savoirs, idées et émotions… La programmation, ancrée dans le 7ème art, s’est enrichie au fil des  
années en proposant d’autres formes d’expressions : arts plastiques,  spectacles vivants, 
musique, jeux vidéo.

La première édition en 2011 est à l’initiative de l'association Atmosphères 21 en partenariat avec 
la Ville de Courbevoie, et de l'ADEME. Le festival est soutenu par des partenaires publics et 
privés : Région Ile–de-France, ADEME, Métropole du Grand Paris… et de nombreux partenaires 
médias.

La raison d’être du Festival Atmosphères est aujourd’hui plus que jamais d’actualité. Son 
succès et sa singularité s’appuient  sur une programmation arts  & sciences, riche, éclectique et 
en phase avec les grandes questions de société. Le Festival initie des actions et rendez-vous 
tout au long de l’année pour créer de l’engagement. Chacun peut aider à faire rayonner les 
savoirs et les émotions, auprès du plus grand nombre. 

UN ENGAGEMENT POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES.
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 www.atmospheresfestival.com
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Virginie de la Grange                      
virginiedelagrange@festivalatmospheres.com 

06 14 71 02 40

Laurence Lafiteau  
laurencelafiteau@festivalatmospheres.com

06 12 44 28 48

Pascal Signolet 
Fondateur - Délégué Général                      

pascalsignolet@festivalatmospheres.com
06 09 68 37 53
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