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La Ville de Fribourg soutient l’action du WWF « Earth Hour 2012 »
Fribourg, le 28.03.2012 – le 31 mars de 20h30 à 21h30, la Ville de Fribourg éteindra l’éclairage
public de certains monuments et lieux emblématiques, dans le cadre de « Earth Hour 2012 ».
Initiée par le WWF, cette action vise à envoyer un signal clair en faveur d’une meilleure
protection du climat. Fribourg y participe au même titre que toutes les grandes villes suisses
ainsi que de nombreuses métropoles internationales.
L’idée de Earth Hour consiste à une action simultanée dans les villes du monde entier : les villes, mais
également les entreprises et les privés, sont invités à éteindre leurs éclairages pendant une heure.
Cette action purement symbolique vise à une sensibilisation au problème des changements
climatiques. Elle se veut un moteur pour motiver un maximum de personnes à agir concrètement en
faveur de la protection du climat.
Pour le WWF, « l’objectif principal d’Earth Hour 2012 est de donner la plus grande publicité possible à
l’appel en faveur de la protection climatique et, par là, d’augmenter la pression publique sur les
gouvernements. Le message est clair : nous voulons plus de protection climatique, en Suisse comme
partout ailleurs. En même temps, Earth Hour est une façon d’inviter le plus grand nombre à agir
concrètement pour contribuer au quotidien à la protection du climat ».
La Ville de Fribourg est sensible aux problèmes environnementaux et a souhaité s’associer cette
année encore à la démarche du WWF afin de sensibiliser la population. Pour l’édition 2012, elle s’est
engagée à éteindre les monuments suivants : la Cathédrale avec sa rosace et son porche d'entrée, la
Tour-Rouge, la Porte de Morat, la chapelle de Lorette, la tour de Dürrenbühl ainsi que les fontaines.
La Ville de Fribourg invite également ses citoyens à suivre l’exemple et à participer à Earth Hour 2012
en éteignant leur éclairage privé, le 31 mars de 20h30 à 21h30.
Plus d’informations sous www.wwf.ch/earthhour

Pour la Ville de Fribourg,
Wieke Chanez
Chargée de communication

M. Jean Bourgknecht, Vice-Syndic, Directeur de l’Edilité, se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire au 026 351 75 00, aujourd’hui 28 mars de 13h30 à 14h15.

