CONSOMMER MIEUX,
CONSOMMER MOINS

Climate & Us,
site d’information
pour internautes anglais
Lancée en 2014 par EDF Energy, le Met Office (organisme de météorologie
britannique) et l’université d’Exeter, Climate & Us est une plateforme
on line entièrement consacrée au changement climatique. Elle propose
de très nombreux contenus multimédias – articles, photos, vidéos,
infographies – à la fois pédagogiques, didactiques et techniques, mais
aussi des actualités. Ce site se veut un lieu d’échanges, de conversation et
de proximité pour que chacun se sente concerné et puisse mesurer, à
son niveau et dans sa région, les conséquences du changement
climatique. Sa particularité ? Une entrée spécifique dès la page d’accueil,
en fonction de la localisation de l’internaute, qui permet de lui proposer
des contenus liés au changement climatique dans sa propre région.
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Une manière de sensibiliser chacun au plus près, pour montrer concrètement que le
changement climatique n’impacte pas seulement l’Arctique ou le Bangladesh, mais aussi
l’environnement de chacun. En partageant largement ces contenus et en décloisonnant
l’information, Climate & Us s’impose comme une référence « académique » sur la question
du changement climatique au Royaume-Uni. Elle contribue à l’information des citoyens, des
étudiants et des décideurs locaux sur cette question. Ainsi, elle incite à l’échange, au partage
de bonnes pratiques et à l’action. Ainsi, elle contribue à accélérer la transition énergétique.
REPÈRES

Plus de 200 articles publiés.

9 000 visiteurs depuis le lancement

POUR LES CURIEUX

Toutes nos solutions sur :
edf.fr/cop21
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EDF – Directions de la Communication et du développement durable – Conception-création :

1 SITE, 4 FONCTIONNALITÉS
— Un suivi clair de l’actualité et des thématiques
soulevées par les négociations internationales
en route vers COP21.
— Des blogs, des actualités, des articles de fond
mais également une section qui explique
les concepts liés à la science et à l’action
sur le climat.
— Des informations et des contenus de
partenaires : le Met Office, l’université d’Exeter.
— Des liens vers d’autres publications, médias…
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