LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias
Participation de la Ville de Neuchâtel à l’action « Earth Hour »
La Ville de Neuchâtel participera à nouveau le 27 mars prochain à
l’action Earth Hour qui consiste à éteindre les éclairages de lieux publics
emblématiques pendant une heure, de 20h30 à 21h30. Cet événement
symbolique vise à attirer l’attention du public sur la nécessité d’agir
davantage en faveur de la protection du climat. Lancée en 2007 par le
WWF, Earth Hour a rapidement trouvé un écho international. En 2009, la
Ville de Neuchâtel a déjà participé à cette action, aux côtés de plus de
4’000 communes du monde entier.
Chaque année, la consommation d’énergie augmente de manière continue et
inquiétante dans notre pays. Consciente de cet état de fait, notre ville a
réservé une place importante aux thèmes de l’Environnement et de l’Energie
dans son programme politique 2010-2013. Des actions ciblées visant à
sensibiliser la population et les professionnels du domaine de l’énergie ont
déjà été proposées et seront encore développées dans les années à venir.
Par cette contribution symbolique, la Ville de Neuchâtel souhaite montrer sa
volonté d’être attentive à la consommation d’énergie sur le plan communal et
son engagement en faveur des économies à réaliser durant les prochaines
décennies. Elle souhaite également faire preuve de solidarité avec les
communes du monde entier et démontrer qu’ensemble, nous pouvons agir en
faveur du bien commun.
La Ville de Neuchâtel participera donc à l’action du 27 mars 2010 et éteindra
durant une heure, les lumières extérieures de lieux emblématiques tels que la
Collégiale, le Palais DuPeyrou, le Château, l’Hôtel de ville, les
embellissements d’arbres.

Neuchâtel, le 16 mars 2010

Direction des Infrastructures et Energies

Renseignements complémentaires :
M. Pascal Sandoz, conseiller communal, directeur Infrastructures et Energies, 032/717 72 00
M. Christian Trachsel, délégué communal à l’Energie, 032/717 76.64
M. Claude Duriaux, responsable service éclairage public Viteos, 032/ 886 07 01 ou 079/448 43 02

