Le 9 avril 2018 – Diffusion immédiate

« Aujourd’hui » sur la RTS rencontre Bulle à Energissima
L’animateur Jonas Schneiter et l’écologiste Marc Muller ont sillonné la Suisse romande à la rencontre
d’initiateurs de projets durables l’été passé. Ce « road trip » en bus solaire reprend sur RTS1 dès le
mois de juillet. D’ici là, l’émission fait un arrêt à Bulle durant Energissima afin de trouver des projets
durables dans la région. Une occasion unique à saisir !
Mettre en avant des initiatives écologiques et innovantes pour montrer au grand public qu’il
est facile d’agir pour l’environnement. Dans l’esprit du film à succès Demain, réalisé par
Cyril Dion et Mélanie Laurent, la saison 1 d’Aujourd’hui – émission qui mêle road trip déjanté
et rencontres authentiques – a connu un fort succès en 2017. Au total, plus de 500’000
romands ont suivi, à la TV et sur les réseaux sociaux, les aventures de Marc et Jonas. Pour
cette deuxième saison, les animateurs et l’équipe viennent à la rencontre du public durant
le salon Energissma. Un stand permettra aux visiteurs de venir présenter leur projet, abouti
ou non, directement dans le fameux bus solaire. En outre, un concours y est organisé pour
que les téléspectateurs puissent découvrir gratuitement certaines adresses présentées
dans l’émission, dont un hôtel de luxe.
Un coup d’accélérateur aux projets de la région

« Depuis le film Demain et notre émission, on voit apparaître des centaines d’initiatives en

Suisse romande. C’est très impressionnant et nous avons de la peine à tous les découvrir
sans organiser des castings dans les diverses régions du pays », explique le producteur et
animateur Jonas Schneiter. L’occasion aussi pour tous ces projets de gagner en visibilité
et en envergure. C’est précisément là qu’intervient l’écologiste Marc Muller qui veut être
plus proactif dans cette nouvelle saison. « Nous avons passé le premier été à regarder,

nous voulons désormais aider et apporter notre réseau pour accélérer le mouvement de
transition durable qui s’est enclenché dans tout le pays »
Energissima

Energissima aura lieu du jeudi 12 au dimanche 15 avril 2018. Le salon a pour but d’apporter
des solutions concrètes pour répondre aux enjeux liés à l’approvisionnement, la production
et la consommation énergétique d'aujourd'hui et de demain. Cela comprend également la
gestion efficace de l’énergie, la mobilité et la rénovation des bâtiments. Unique salon au
niveau suisse spécifiquement dédié au domaine du renouvelable, Energissima s’adresse,
depuis sa première édition, à un public mixte, de privés et professionnels. Plus de 8'000
visiteurs y sont attendus.
« Aujourd’hui » sera diffusé cet été sur RTS1 après le TJ de 12h45. Ce programme est soutenu par la RTS,
les délégués à l’énergie des Cantons Romands et la Confédération au travers de Suisse Energie.
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