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Communiqué de presse 
 
Berne, Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Sion, le 16 novembre 2009 
 
Un nouveau site internet pour répondre à toutes les questions liées 
à l'énergie et à l'environnement 
 
energie-environnement.ch, la plate-forme d’information des services de l’énergie et de 
l’environnement des cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et 
Vaud s’est entièrement métamorphosée pour s’adapter à l’Internet moderne, le Web 
2.0. Elle donne des conseils concrets pour économiser l'énergie et pour agir au 
quotidien en faveur de la protection de l’environnement.  
 
A l’heure où chacun prend conscience qu’il est vital d’éviter d’aggraver les changements 
climatiques et la perte de la biodiversité, ce site répond aux questions du grand public, sur 
un ton vulgarisé mais néanmoins scientifique. Il regroupe ainsi plus de 500 conseils 
pratiques à mettre en œuvre au quotidien. 
 
Concrètement, le nouveau site conserve les animations graphiques et la navigation ludique 
qui lui ont valu le Prix Roberval multimédia en début d’année, tout en offrant une interface 
plus agréable et de nouvelles rubriques - tels les «Conseils de saison» auxquels on peut 
s’abonner grâce aux flux RSS. 
 
Parmi les nouveautés figure également la possibilité de visualiser et d’imprimer le contenu 
de toutes les pages interactives et de rechercher un même sujet en passant par différents 
décors du quotidien: la diversité de nos appareils électroménagers, les infrastructures de tri 
des déchets, l’architecture d’une maison, l’étendue d’un jardin, etc. 
 
Ce nouveau site internet répond aux objectifs des cantons romands : inciter chacun à 
économiser l'énergie et à participer activement à la protection de l’environnement.    
 
www.energie-environnement.ch
 
 
 
Informations supplémentaires 
 
Marc Chardonnens, Président de la Conférence romande des responsables de la protection 
de l'environnement, tél. 026 305 37 50. 
 
Jean-Luc Juvet, Président de la Conférence des services cantonaux de l'énergie, conférence 
régionale de Suisse romande, 032 889 67 20. 
 
Pierre-André Magnin, energie-environnement.ch, tél. 022 809 40 59. 
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