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Enjeu écologique: 
Balado-gazette s'engage pour la planète 

et entre dans le futur! 
Les constats des scientifiques sont implacables. La planète est en danger. 

Pour conserver internet malgré sa fantastique consommation d'énergie, 

nous devons changer. 

Après sa crise mystico-astronomique (cf éditorial du 3 juin 2022) 

Bernard plonge dans un internet éco-responsable. Il a décidé de produire 

lui même l'énergie nécessaire à la fabrication de balado-gazette. Il 

assume sa part personnelle de gâchis dans les dépenses somptueuses 

d'électricité pour assurer l'éclairage de la Tiny-House la nuit.  

Balado-Gazette demande plusieurs sources d'énergie : 

‣ de l'électricité pour activer le processeur silicium.  (un ordinateur) 

‣ du café pour alimenter le processeur carbone. (un Bernard Laurent) 

‣ de l'huile de coude pour taper sur les touches. (les doigts du dit 

Bernard Laurent) 

L'huile de coude qui peut se trouver sur Amazon, ne demande rien de 

plus qu'un peu de désir de bien faire. 

Le café va augmenter à cause des coûts de transports. Malheureusement 

cette drogue est tellement addictive que nous ne pourrons pas la 

remplacer par une chicorée locale. Il faudra prévoir une collecte de type 

Crowdfunding  (plateforme de financement) pour acheter les 

impressionnantes quantités nécessaires. 

L'électricité. Là nous rentrons dans le dur.  
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Un vélo associé à un générateur permettra à Bernard d'assurer une partie 

des montages audio. Mais les interviews seront difficiles. Les 

essoufflements de Bernard ne feront pas bonne figure. Balado-Gazette 

compte sur le soutien indéfectible des chroniqueurs. Ils se relaieront dans 

la semaine pour pédaler pendant que Bernard enregistrera. 

30 minutes de vélo  donneront droit à un café 

60 minutes de vélo  donneront droit à un café et à publier un podcast. 

Un planning sera mis en place pour que les chroniqueurs organisent leur 

vie personnelle à l'avance. 

Ce vélo sensibilisera leurs utilisateurs et utilisatrices à l'enjeu de la 

sobriété énergétique. Ils sont connectés à une application qui permet de 

se lancer des défis entre chroniqueurs. Cyclo Power a utilisé des données 

de l'Ademe, l'Agence de Transition Ecologique, pour les élaborer. 

Voila comment les mollets des chroniqueurs feront entrer Balado-

Gazette dans le futur. 

nota bene: 

Bien sur toute absence sera lourdement sanctionnée. La palette des 

punitions ira de la privation du café de bienvenue au report définitif d'un 

podcast.
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