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Vevey, le 15 juin 2013

J+60 : UN BEL ENVOL POUR ECOBS.CH
Lancée le 15 avril en Suisse romande, Ecobs.ch, plate-forme sur la durabilité, a rencontré durant ces 60
premiers jours un succès grandissant. Non seulement plusieurs milliers d’internautes ont déjà consulté le
site depuis cette date, mais la durée de fréquentation des visiteurs ne cesse d’augmenter. Le contenu des
informations publiées sensibilise et intéresse ainsi les internautes et les a même fait revenir sur la plateforme pour environ 25 % d’entre eux.
Presque 30 % des visiteurs de la plate-forme proviennent de Suisse alémanique, alors même que le site n’a
pas encore été officiellement lancé outre-Sarine. La présentation d’Ecobs.ch durant le Forum du
Développement Durable, organisé fin mars par la Confédération à Berne, a déjà contribué à faire connaître
le site avec un certain succès. L’intérêt porté à ce projet par des spécialistes du domaine durant ce rendezvous national laisse espérer un bon accueil lors du lancement en Suisse alémanique, prévu en septembre.
La couverture médiatique du lancement de la plate-forme en Suisse romande a été également importante
avec une présence dans de nombreux médias (TV, radio, presse, web), dont vous trouverez les liens sur
notre site sous l’onglet « médias ».
Le contenu des discussions et des thèmes qui ont sensibilisé les internautes a porté essentiellement sur des
thématiques de l’alimentation (huile de palme dans les produits pour bébé, label pour aliments), de la
mobilité (places de vélo manquantes, train touristique polluant), de l’urbanisme (construction de logements,
canalisations endommagées), de la gestion des déchets (manifestations) et de la mise en place de labels
spécifiques (type d’aliment, produits pétroliers). Les commentaires ont été multiples et surtout constructifs,
soit conformes à l’objectif qualitatif plutôt que quantitatif, voulu par Ecobs.ch.
Plusieurs collectivités et entreprises reconnues et engagées dans des mesures durables se sont montrées
également très intéressées par l’utilisation de la plate-forme comme outil de consultation et de sondage. Des
discussions avancées sont en cours afin de mettre prochainement en ligne de nouvelles Ecoquestions et
Ecoactions. Certaines sont déjà en cours mais ne sont pas visibles sur le site car réservées à des
populations précises.
Ces premières semaines, avec leur lot de bonnes nouvelles, confortent et valident la démarche initiée par
Ecobs.ch et montrent qu’elle répondait bien à des besoins et à des attentes de la population helvétique. Que
cela soit directement de la part des citoyens ou des consommateurs, mais aussi de la part des collectivités
publiques et des entreprises, un soutien marqué et un engagement important de tous les acteurs s’est
manifesté. La neutralité de ce support, l’originalité de ce concept et la sensibilité du sujet laissent donc
présager un avenir intéressant pour le développement de la plate-forme. Le développement durable étant un
sujet qui concerne l’ensemble de la population, il demande donc une participation active de chacun. Les
internautes sont ainsi encouragés à participer davantage et à laisser leurs commentaires constructifs.
L’équipe d’Ecobs.ch se chargera ensuite de donner suite à ces remarques en contactant notamment les
acteurs concernés et en utilisant son propre réseau pour faire avancer les choses.
Découvrez en plus sur www.ecobs.ch
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