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NOUVELLE DEMARCHE INÉDITE EN SUISSE EN FAVEUR
D’UN « DÉVELOPPEMENT DURABLE CITOYEN»
Ni un blog, ni un site commercial, ni un authentique média social, le site www.ecobs.ch est une
nouvelle plate-forme d’échange d’idées et d’opinions sur les thèmes du développement
durable. Tout juste mis en ligne, le site a comme principal objectif d’offrir aux utilisateurs un support
éthique et pratique pour s’exprimer rapidement et facilement. Ecobs.ch met ainsi à disposition de la
population helvétique un outil démocratique pour faciliter les discussions et encourager le
développement et l’élaboration de nouvelles initiatives durables auprès des collectivités publiques et
des entreprises.
Ecobs.ch repose sur le constat de la difficulté que rencontre le grand public à être entendu et à
transmettre directement aux acteurs concernés, collectivités ou entreprises, des remarques ou des
recommandations sur des sujets propres à la durabilité. Face au trou noir des médias sociaux,
Ecobs.ch propose une solution concrète pour faciliter la communication et sensibiliser la population
à des problématiques qui nous concernent tous.
La plate-forme, bilingue français-allemand, s’adresse à toute personne sensible au développement
durable qui souhaite s’impliquer, s’exprimer et faire bouger les choses. Chaque utilisateur peut choisir
de rester anonyme ou de communiquer son adresse e-mail pour pouvoir être contacté et recevoir des
informations sur des sujets qui l’intéressent. Ecobs.ch s’engage à rester neutre et à prendre en
compte tous les commentaires de ses utilisateurs. Ils seront analysés puis résumés dans des
rapports mis à disposition des partenaires concernés, collectivités ou entreprises, afin de leur offrir un
support d’aide à la décision et des recommandations pour développer et améliorer la durabilité
des mesures entreprises.
Ecobs.ch permet également de s’adresser directement aux citoyens et aux consommateurs en leur
posant des questions sur des produits ou des initiatives durables, ou en les sensibilisant sur des
projets importants en cours. La plate-forme peut également être adaptée afin d’effectuer des
sondages en interne pour une entreprise ou une collectivité. Pour la gestion et le traitement des
informations, Ecobs.ch bénéficie de l’expérience et de l’expertise de la société Morgaja, active depuis
plusieurs années dans la création de solutions durables.
Cette démarche, encore inédite en Suisse, permet de manière innovatrice, neutre et constructive de
prendre part au débat durable, dans la volonté de contribuer à l’amélioration globale de notre
société, en respect des générations futures.
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