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La stratégie énergétique de la Suisse sur
YouTube
Par Patrick Chuard, Berne. Mis à jour le 03.09.2013
1 Commentaire

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.

Découvrez toutes les images prises par nos lecteurs, et
envoyez-nous les vôtres!
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La surproduction menace la transition
énergétique
La Suisse est encore loin de l'objectif
en matière d'énergie
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l’espace Rhône-Léman?
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Doris Leuthard
Nucléaire suisse
YouTube
SIGNALER UNE ERREUR

Vous avez vu une erreur? Merci de nous en
informer.

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

car4you.ch: Configurateur de nouvelle voiture –
configurer maintenant !

nucléaire.
CAR EN FEU SUR L'A1: APPEL À TÉMOINS

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

24 heures recherche des témoignages de passagers du
bus qui a pris feu jeudi dans le tunnel d'Arrissoules
Contactez-nous

«Le rapport du Conseil fédéral sera épais comme
un bottin de téléphone», prévoit Dominique

L'ACTUALITÉ CROQUÉE PAR BURKI

Bugnon, chef de communication du Département
fédéral de l'environnement, des transports, de
l'énergie et de la communication (DETEC). «L'idée
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est d'expliquer le continu aux jeunes de manière
simple. »
L'accent est mis sur les gestes simples pour

Retrouvez les derniers dessins

épargner l'électricité. «Les jeunes sont un public
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important car ce sont eux qui vont mettre en

oeuvre cette stratégie ces prochaines décennies»,
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ajoute Dominique Bugnon. La vidéo, disponible
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L’étude de l’habitat
homegate.ch
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(Lausanne).
«C'est simple et efficace, à l’image de la stratégie
énergétique proposée», apprécie le conseiller
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national Roger Nordmann (PS/VD). Deux autres vidéos, consacrées aux énergies

situation de l’habitat des
Suisses ainsi que
l’aménagement des pièces
intérieures.
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renouvelables et à l'innovation, seront mises en ligne en octobre et en novembre.
(Newsnet)

TUNNEL DU GRAND ST-BERNARD: DÉJÀ 50 ANS
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Publier un nouveau commentaire
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

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

respectueux et de penser que de nombreuses personnes vous lisent.
La rédaction

J'ai lu et j'accepte la Charte des commentaires.
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La Fondation Bolle présente, dès samedi, une nouvelle
exposition inédite consacrée à l'illustre actrice
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La tour qui fait polémique a été insérée sur Google
Earth par un passionné d'informatique.
Lire l'article
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1 Commentaire
michèle durand-vallade En fait de synthèse énergétique, je préfère curieusement celle ci18.09.2013, 12:15 Heures
dessous...je ne sais pas ! plus concise, plus claire...et beaucoup plus
Signaler un abus
drôle...http://www.dailymotion.com/video/xtewwb_pourquoi-parce-que-lescentrales-nucleaires-suisses_fun
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