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• Un lancement exceptionnel : campagne de pub de Netflix
associé à la puissance du réseau de la WWF et l’ambitieux  

plan de communication Dunod

• Un livre magnifique, illustré par des photos inédites, issues de 

la série (tournage pharaonique), réalisées avec les dernières 

technologies, comme les caméras 4K 

• Un ouvrage avec du contenu pour émerveiller et sensibiliser 
sur la richesse et la beauté de notre planète 

• Un casting exceptionnel : 

- Alastair Fothergill, le Spielberg du documentaire, réalisateur 

des documentaires Disney Nature 

- David Atterborough, le célèbre naturaliste britannique

- Témoignages de personnalités engagées dans la protection de 

la planète : Matt Damon, Leonardo di Caprio
- Traduit de l'anglais par Charles Frankel
- Préface d’Isabelle Autissier
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«  Certes, notre planète est en danger mais si nous faisons ce qu'il faut 

dans les années à venir, le système Terre a la capacité de se remettre 

en état. C'est le message lucide et plein d'espoir que délivre ce livre.  »


