Social Media Post Sustainability Week Switzerland 2020

Les hautes écoles et les universités devraient être des modèles de
durabilité - les étudiants font preuve d'initiative
Newsletter:
Ils font du bruit dans les rues, s'engagent dans la création d’alternatives et œuvrent pour
plus de durabilité dans leurs universités. Cette année, pour la troisième fois, 15 Semaines de
la Durabilité sont organisées par des étudiants dans 36 universités dans le cadre de la
Semaine de la Durabilité Suisse (SWS). Avec plus de 200 événements publics et gratuits dans
toute la Suisse, les étudiants invitent le public à engager un dialogue sur la durabilité. Pour
en savoir plus, visitez www.sustainabilityweek.ch.
Pour la conférence nationale d'ouverture sur la justice climatique le 27 février à Berne, vous
pouvez obtenir des billets ici.
Facebook:
Ils font du bruit dans les rues, s'engagent dans la création d’alternatives et œuvrent pour
plus de durabilité dans leurs universités. Cette année, pour la troisième fois, 15 Semaines de
la Durabilité sont organisées par des étudiants dans 36 universités dans le cadre de la
Semaine de la Durabilité Suisse (SWS). Avec plus de 200 événements publics et gratuits dans
toute la Suisse, les étudiants invitent le public à engager un dialogue sur la durabilité. Pour
en savoir plus, visitez www.sustainabilityweek.ch.
Voilà toutes les informations concernant la conférence nationale d'ouverture sur la justice
climatique le 27 février à Berne : https://www.facebook.com/events/1022930928079245/
Twitter:
Cette année, 15 Semaines de la Durabilité sont organisées par des étudiants dans le cadre
de @sws_switzerland. Avec plus de 200 événements publics et gratuits dans toute la Suisse,
les étudiants invitent le public à un dialogue sur la durabilité : www.sustainabilityweek.ch
Nos réseaux :
Facebook: https://www.facebook.com/sustainabilityweek.ch (@sustainabilityweek.ch)
Twitter: https://twitter.com/sws_switzerland (@sws_switzerland)
Instagram: https://www.instagram.com/sustainabilityweek_ch/ (@sustainabilityweek_ch)
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/18921188
Youtube (Trailer SWS 2019): https://www.youtube.com/watch?v=d74PeN5dXM4
Des images et des informations additionnelles sur : www.sustainabilityweek.ch/media
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Les données des semaines de la durabilité :
Semaine

Quand

Ouverture nationale 27. Février
Bâle

9. – 13. Mars

Berne

2. – 7. Mars

Chur

9. – 13. Mars

Fribourg

2. – 6. Mars

Genève

9. – 13. Mars

Lausanne

2. – 7. Mars

Locarno

18. – 21. Février

Lugano

27. Avril – 2. Mai

Lucerne

9. – 13. Mars

Neuchâtel

9. – 15. Mars

Rapperswil

27. Avril – 2. Mai

Saint-Gall

2. – 7. Mars

Valais

23. – 27. Mars

Windisch

9. – 13. Mars

Zurich

2. – 7. Mars

Vous trouverez de plus amples informations sur notre site web et dans notre dossier de
presse.

Contact
Dario est à votre disposition :
Dario Siegen
dario@sustainabilityweek.ch
+41 76 424 56 52
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