COMMUNIQUE DE PRESSE du 15 janvier 2008

Les Anges Gardiens font des économies!
Lancée fin juin 2007 par l’association NiceFuture qui promeut le développement durable
auprès du grand public, l’action « Anges gardiens de la planète » a déjà permis d’économiser
près de 128’458 kg de CO2 grâce aux 2’420 citoyens qui se sont engagés à effectuer des gestes
mensuels en faveur de l’environnement et des habitants de la planète.
Pensée dans le but d’inciter le public à des changements de comportement pour répondre aux défis
du 21ème siècle et lutter contre les changements climatiques, l’action « Anges gardiens de la planète »
permet à chacun de devenir un véritable bienfaiteur de la planète et d’acquérir un passeport personnel
d'Ange gardien de la planète!
Pour permettre un accès juste aux ressources, protéger l'environnement, instaurer un commerce plus
équitable et préserver la santé de tous, l’association NiceFuture a mis en place un site internet,
www.angesgardiens.ch, qui a pour objectif de guider le public, mois après mois, en l’incitant à
réduire sa consommation de CO2, à être plus solidaire et à être attentif à sa santé grâce à de petits
gestes simples mais essentiels que chaque participant s’engage à effectuer sur une durée d’une
année. Pour permettre une prise de conscience de l’impact de ses actes, la somme des gestes de
tous les « anges » est ensuite traduite en économie de CO2 et accessible en temps réel sur le site
internet de l’action.
Le choix des gestes recommandés, qui repose avant tout sur le critère de leur efficacité et la qualité
de leur impact, est calculée par la société Ecointesys Life Cycle Systems, société suisse issue de
l’EPFL, spécialisée dans le calcul des éco-bilans et partenaire principal du projet.
A titre d'exemple, les gestes du mois de décembre incitaient les anges à éteindre complètement les
appareils électriques, ne pas les laisser en mode veille, ainsi qu'à faire un don à une association
caritative pour soutenir financièrement des projets solidaires.
Lancée fin juin 2007 lors du Festival de la Terre l’action a réuni plus de trente personnalités pour la
soirée d’inauguration. Elles ont toutes reçu un passeport d’Ange gardien de la planète, participant
ainsi activement à ce projet collectif et mobilisateur. Parmi celles qui ont accepté de jouer le jeu, nous
retrouvons notamment Daniel Rosselat, Daniel Brélaz et le chef indien Almir Narayamoga Surui.
Les citoyens et les internautes qui découvrent le site via les media ou d’autres biais tout au long de
l’année sont invités à participer à l’action en s’inscrivant en ligne au moyen d’un formulaire avec leur
nom / prénom / e-mail. Un accès personnel leur est alors attribué et communiqué. Dès leur inscription,
ils font partie des « anges » et seront invités de manière ponctuelle, tout au long de l’année, à
participer aux gestes proposés mensuellement.
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