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L'APRÈS-NUCLÉAIRE

La stratégie énergétique de la Suisse sur
YouTube

Le Département de Doris Leuthard explique en petits dessins pour les jeunes sa
stratégie énergétique 2050. Un vaste enjeu national en 3 minutes et 30
secondes.

Vidéo: Capture d'écran de la vidéo sur YouTube

Le rapport du Conseil fédéral sur la stratégie
énergétique 2050 est attendu ces prochains jours.
La conseillère fédérale Doris Leuthard va dévoiler
en septembre l'avenir de la Suisse sans l'électricité
nucléaire.

La ministre a décidé d'expliquer cette stratégie aux
jeunes, dans trois vidéos explicatives. La première
vient d'être mise en ligne sur le site de la
Confédération et sur YouTube. 3 minutes et 30
secondes d'explications et de petits dessins pour
tout savoir sur l'efficacité énergétique.

Comme un bottin de téléphone

«Le rapport du Conseil fédéral sera épais comme
un bottin de téléphone», prévoit Dominique
Bugnon, chef de communication du Département
fédéral de l'environnement, des transports, de
l'énergie et de la communication (DETEC). «L'idée
est d'expliquer le continu aux jeunes de manière
simple. »

L'accent est mis sur les gestes simples pour
épargner l'électricité. «Les jeunes sont un public
important car ce sont eux qui vont mettre en
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oeuvre cette stratégie ces prochaines décennies»,
ajoute Dominique Bugnon. La vidéo, disponible
également en allemand, en italien et en anglais, a
été réalisée par l'agence de communication Breew
(Lausanne).

«C'est simple et efficace, à l’image de la stratégie
énergétique proposée», apprécie le conseiller

national Roger Nordmann (PS/VD). Deux autres vidéos, consacrées aux énergies
renouvelables et à l'innovation, seront mises en ligne en octobre et en novembre.

(Newsnet)
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Nous vous invitons ici à donner votre point de vue, vos informations, vos arguments. Nous vous prions d’utiliser votre
nom complet, la discussion est plus authentique ainsi. Vous pouvez vous connecter via Facebook ou créer un compte
utilisateur, selon votre choix. Les fausses identités seront bannies. Nous refusons les messages haineux,
diffamatoires, racistes ou xénophobes, les menaces, incitations à la violence ou autres injures. Merci de garder un ton
respectueux et de penser que de nombreuses personnes vous lisent.
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TUNNEL DU GRAND ST-BERNARD: DÉJÀ 50 ANS

La première voiture à avoir emprunté le tunnel routier du
Grand St-Bernard a circulé le 19 mars 1964

Voir les photos historiques

MORGES REND HOMMAGE À AUDREY HEPBURN

La Fondation Bolle présente, dès samedi, une nouvelle
exposition inédite consacrée à l'illustre actrice

Voir les images

DÉCOUVREZ LA TOUR TAOUA SUR GOOGLE
EARTH

La tour qui fait polémique a été insérée sur Google
Earth par un passionné d'informatique.

Lire l'article
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michèle durand-vallade
18.09.2013, 12:15 Heures
Signaler un abus

En fait de synthèse énergétique, je préfère curieusement celle ci-
dessous...je ne sais pas ! plus concise, plus claire...et beaucoup plus
drôle...http://www.dailymotion.com/video/xtewwb_pourquoi-parce-que-les-
centrales-nucleaires-suisses_fun
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