Communiqué de presse

Novethic.fr lance un site « Spécial Sommet de Copenhague »
Paris, le 16 novembre 2009 - Novethic.fr lance aujourd’hui un site dédié aux
enjeux climatiques à l’occasion du Sommet de Copenhague sur le climat, qui se
tiendra du 7 au 18 décembre 2009. Il propose actualités, enjeux, analyses et
repères. Ce nouveau développement consacre la dimension de media expert de
ce site qui a 8 ans, 150 000 visiteurs par mois et un public à majorité composé
de professionnels qui font appel à cette expertise dans leurs métiers.
Huit rubriques sur le climat
Le site spécialisé sur le changement climatique que lance Novethic.fr aujourd’hui propose
aux internautes, au delà de l’actualité concernant le sommet de Copenhague, des
analyses, des avis d’experts et un décryptage des enjeux. Il sera mis à jour et enrichi
régulièrement mais offre déjà plus d’une soixantaine d’articles répartis en huit
rubriques :
 Les avis des experts
 Les conséquences du changement climatique
 La politique climatique des Etats
 Les négociations climatiques
 Les instruments du Protocole de Kyoto
 La mobilisation citoyenne
 Entreprises et acteurs économiques
 La finance climatique
Un media expert pour un public à dominante professionnelle
Lancé en octobre 2001, le site Novethic.fr vient de fêter ses 8 ans avec plus de 150 000
visiteurs par mois et 40 000 abonnés à Novethic Info, sa newsletter électronique. Une
enquête de satisfaction a été réalisée auprès d’un panel de 2000 abonnés en juin
dernier. 92 % d’entre eux ont mis en avant la dimension d’expertise des articles publiés
par la rédaction de Novethic.fr. Ce que corrobore le mode d’utilisation du site : pour la
moitié des répondants, Novethic.fr est un outil d’information à finalité professionnelle (un
tiers des abonnés ayant répondu à l’enquête sont des cadres) qu’ils consultent
régulièrement (67 % d’entre eux le font chaque semaine et depuis plus de 3 ans).
Pour accéder au site « Spécial Sommet de Copenhague », cliquez ici :
http://rechauffement-climatique.novethic.fr/

A propos de Novethic : Filiale de la Caisse des Dépôts, Novethic est un centre de recherche sur la
Responsabilité Sociale et Environnementale des entreprises (RSE) et l’Investissement Socialement Responsable
(ISR). Son site novethic.fr est le média expert du développement durable.
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