
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Communiqué de presse 
Neuchâtel, le 18 mars 2016  

 

 

Earth Hour dans les villes du canton 
 

 
La dixième édition d’Earth Hour aura lieu le samedi 19 mars 2016 de 20h30 à 21h30. Les 
Villes du Locle, de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, avec le soutien de Viteos, y 
participent ensemble pour donner un message fort en faveur d’une meilleure protection du 
climat. 

 
L’action Earth Hour du WWF s'est transformée, au fil des années, en un évènement mondial. De 
nombreux bâtiments et monuments dans des milliers de villes à travers le monde sont plongés 
dans l’obscurité pendant 60 minutes. De nombreuses cités helvétiques figurent parmi les 7000 
villes participantes cette année. Sensibles à cette thématique, les villes du Locle, de  
La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel s'engagent par ce geste symbolique en éteignant certains 
monuments historiques ou places emblématiques.  

 
À l'occasion d'Earth Hour, voici les extinctions d'éclairages publics prévues : 
 

- à La Chaux-de-Fonds : places du Marché, de la Carmagnole et Espacité. 

- au Locle : Hôtel de ville, Place du Premier Août, rue de la Côte 2 à 14 et 
Grande rue 21 à 25. 

- à Neuchâtel : la Collégiale et le Palais du Peyrou. 

 
L'entreprise Viteos, fournisseur d'électricité des villes du canton, assurera l'aspect technique de 
l'action : couper le courant! Mais au-delà de ce geste symbolique, Viteos s'engage depuis des 
années dans le développement des énergies renouvelables régionales et propose une gamme 
variée de produits électriques verts d'origine neuchâteloise et suisse. C'est donc tout naturellement 
que cette collaboration a pris forme et que Viteos soutient les villes du canton dans cette 
démarche. 

 
Toute information supplémentaire peut être obtenue auprès de : 
 

 Earth Hour : Pierrette Rey, porte-parole du WWF Suisse, tél. 021 966 73 75 
 La Commune de Neuchâtel : Christian Trachsel, délégué à l’énergie, tél. 032 717 76 60 
 La  Commune  de  La Chaux-de-Fonds : Maurice Grünig, délégué à l'énergie, tél. 032 967 66 78 
 La Commune du Locle : Bernard Vaucher, chargé de promotion et de communication,  

tél. 032 933 84 14 
 Viteos : Samuel Monbaron, secrétaire général, tél. 032 886 00 04 

 

Active sur le territoire neuchâtelois avec plus de 320 collaboratrices et collaborateurs au service de ses 80’000 clients, 
VITEOS assure la fourniture et la gestion des réseaux dans les domaines de l’eau, de l’électricité, du gaz naturel, du 
chauffage à distance et du froid à distance. 


