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Communiqué de presse
L’association NiceFuture propose deux actions citoyennes ce lundi 8 décembre
« Journée mondiale du climat » : une « flashmob » sous forme de freeze à la gare de
Lausanne et le lancement de la première communauté virtuelle « écolo » sur internet.
La journée mondiale du climat a pour but de faire prendre conscience au public de sa
responsabilité par rapport au changement climatique et de mettre dans la lumière des
actions pour le climat. Malgré de nombreux engagements internationaux et une information
relayée de façon de plus en plus importante par les médias, des initiatives institutionnelles et
citoyennes, la teneur de l'atmosphère en gaz à effet de serre, qui favorisent le réchauffement
du climat, ne cesse de s'accroître. En 2007, les concentrations mondiales de dioxyde de
carbone ont atteint de nouveaux records encore jamais observés depuis plus de 800'000
ans.
Consciente qu’une mobilisation citoyenne est urgente et indispensable, l’association
NiceFuture, sur le site internet de son action « Anges gardiens de la Planète » lancera à
l’occasion de cette journée la première communauté virtuelle « écolo ». L’internaute
inscrit pourra dès lors partager ses trucs et astuces pour le climat, rencontrer d’autres
personnes ou associations sensibles à l’environnement, s’engager pour des projets,
agender des événements et des formations liés au problématiques environnementales. Une
échelle de mesure comportementale permettra également à chaque inscrit d’évaluer son
comportement quotidien et ses actions pour l’environnement et de les améliorer.
Pour rappel, l’action « Anges gardiens de la Planète » permet a tout un chacun de réduire
son impact environnemental par des gestes simples et accessibles proposés
mensuellement. A la fin du mois, l’internaute est invité à saisir le résultat de ces gestes ce
qui lui permet de visualiser en temps réel sa contribution à la sauvegarde de la Planète sous
forme d’économie de CO2. Lancée en juin 2007, l’action a permis d’économiser près de
1'000 tonnes de CO2 jusqu’à aujourd’hui grâce aux actions de plus de 3'000 « anges »
inscrits. (www.angesgardiens.ch).
L’association NiceFuture proposera également pour cette journée mondiale du climat une
action symbolique « Flashmob » sont forme de « freeze » (les participants s’arrêtent de
bouger) dans le hall d’entrée de la gare de Lausanne. Celle-ci aura lieu de 12h30 à
12h35. S’arrêter cinq minutes pour la Planète et marquer le coup, voici l’idée de cette
mobilisation éclair.

SPONSOR DE L’ACTION « ANGES GARDIENS » :

Une action nationale
En Suisse allemande, l’association MyBluePlanet lancera également plusieurs actions de
sensibilisation du grand public. Au travers de partenariats radiophoniques et de la distribution
de petits guides d’actions quotidiennes pour le climat, le public sera invité à réfléchir sur son
comportement quotidien et motivé à l’améliorer constamment. Diverses autres activités sont
au programme
C’est la première fois en Suisse que deux associations se mobilisent au-delà du
« röstigraben » afin de proposer des actions conjointes et synchronisées pour le
climat.
Qui est NiceFuture ?
Webmagazine : www.nicefuture.com
La « bible » romande d’un mode de vie en cohérence avec le développement durable.
Astuces, conseils, bonnes adresses…
Festival de la Terre : www.festivaldelaterre.ch
Le plus vert des festivals de l’été avec pas moins de 30’000 visiteurs au cœur de Lausanne.
Conférences, concerts, animations pour tous, ateliers, un énorme programme de festivités
entièrement gratuites et bonnes pour la Planète. Le festival est reconnu par l’UNESCO en
tant qu’activité de la décennie pour l’éducation au développement durable.
Guide du shopping éthique : www.nicefuture.com
LE guide romand de la consom’action, plus de 350 adresses recensées, des conseils, des
astuces, des coups de cœur. Sortez, mangez, achetez, investissez et habillez-vous en toute
bonne conscience.
Anges gardiens de la planète : www.angegardien.ch
Inscrivez-vous sur le site internet et commencer à réduire votre impact environnemental par
des gestes simples accessibles pour tout un chacun. Chaque mois, nous vous proposons un
nouveau geste qui vous permettra d’économiser du CO2. Faites le geste, entrez le résultat et
vous verrez en temps réel votre contribution à la sauvegarde de la Planète. Vous verrez, les
petits ruisseaux font bel et bien les grandes rivières. www.angegardien.ch
Ethical Fashion Days : l’événement suisse de la mode éthique www.ethicalfashiondays.ch
Quand la mode rencontre l’éthique, on découvre alors que le futur nous promet de belles
choses et que la mode éthique n’a rien à envier à une mode luxueuse et désengagée.
Découvrez les matières, les formes, les marques de demain, informez-vous sur ces
créateurs et marques engagées, leur démarche, leur concept, leur engagement pour une
mode plus respectueuse de notre Planète.
Pour plus d’information veuillez contacter :
Barbara Steudler – Présidente de l’association NiceFuture
barbara.steudler@nicefuture.com
021 647 25 29
Pour les actions en Suisse allemande :
Simone Hochstrasser - Geschäftsstellenleiterin
Telefon 052/ 203 02 32
simone.hochstrasser@myblueplanet.ch
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