Communiqué de presse

Swisscom est en passe de devenir une
entreprise climatiquement neutre
Zurich, 26 août 2020 – Ces dernières décennies, Swisscom a réduit ses émissions de gaz à
effet de serre de plus de 80%. La société de télécommunications compense intégralement
les émissions inévitables avec myclimate. Swisscom sera ainsi une entreprise
climatiquement neutre.
Avec l’aide de myclimate, Swisscom a calculé les émissions de CO 2 générées par l’exploitation
de l’entreprise. En adoptant le principe de compensation, elle veille à économiser à valeur égale
des émissions ailleurs. Le prestataire de télécommunications soutient à cet effet un projet de
biogaz myclimate en Inde. La Fondation zurichoise pour la protection du climat décerne en
contrepartie le label «Entreprise climatiquement neutre». La neutralité climatique constitue la
prochaine étape de la stratégie climatique globale de l’entreprise, qui poursuit ainsi son
partenariat à long terme avec myclimate.
Le développement écologique et respectueux du climat de l’industrie des télécommunications est
un objectif important et ancien de la philosophie d’entreprise de Swisscom. «Swisscom s’engage
depuis plus de 20 ans en faveur du développement durable. Et ce, avec succès: en 2020, nous
avons été récompensés à plusieurs reprises (par Sustainalytics, Boston Consulting Group, World
Finance) pour être l’entreprise de télécommunications la plus durable au monde. Compte tenu
des défis climatiques majeurs, nous ne pouvons toutefois pas nous reposer sur nos lauriers et
nous devons tous continuer à agir de manière cohérente», déclare Urs Schaeppi, CEO de
Swisscom, expliquant ainsi la motivation qui se cache derrière l’engagement en faveur de la
neutralité climatique.
Et Stephen Neff, CEO de myclimate, d’ajouter: «Avec Swisscom, nous collaborons depuis de
nombreuses années sur divers projets pour une meilleure protection du climat et plus de
durabilité. Ce partenariat s’appuie sur les principes de myclimate «Éviter, réduire et compenser
les émissions» et permet progressivement d’aboutir à une entreprise climatiquement neutre. Cela
en fait pour nous un modèle en matière de responsabilité d’entreprise et de protection du climat.»

Calcul des émissions de CO2
Le calcul de la compensation des émissions de CO 2 est basé sur le rapport climatique de
Swisscom audité en externe. Avec la compensation, Swisscom couvre à la fois les émissions
générées en interne et celles en amont, par exemple pour la production d’énergie et de carburant.
Swisscom inclut également dans le calcul certaines émissions en aval, générées chez ses clients.
Pour la compensation, Swisscom soutient le projet myclimate «Du biogaz pour les foyers ruraux»
en Inde. L’objectif de ce programme de protection du climat est d’installer des biodigesteurs
domestiques qui représentent des sources d’énergie propres et durables pour tout le sous continent indien. Le biogaz généré à partir du fumier des bovins et des eaux usées des cuisines
doit remplacer les combustibles utilisés actuellement tels que le bois de chauffage ou le
kérosène. «Nous avons réussi à réduire nos émissions de CO 2 de plus de 80% au cours des
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dernières décennies. Nous passons à présent à l’étape suivante et devenons une entrepr ise
climatiquement neutre grâce à la compensation de nos émissions restantes avec notre partenaire
myclimate. Il est de notre responsabilité de poursuivre la réduction de notre propre empreinte de
CO2 tout en offrant à nos clients des solutions respectueus es du climat pour l’environnement
professionnel et la vie privée», déclare Res Witschi, responsable du développement durable chez
Swisscom.

Partenariat de longue date en faveur du climat
myclimate et Swisscom s’engagent ensemble dans divers projets pour améliorer la protection du
climat et la durabilité. myclimate est le partenaire qui permet à Swisscom de mettre en œuvre son
programme d’éducation à long terme «Pionniers de l’énergie et du climat». Dans le cadre de ce
programme, plus de 25 000 écoliers de toute la Suisse ont été sensibilisés jusque-là à la façon
dont ils peuvent agir dans le domaine de la protection du climat. En tant qu’organisation d’experts
externe, myclimate a vérifié et validé les calculs climatiques pour Swisscom. Dans ce domaine,
Swisscom a été l’un des premiers clients majeurs à mettre en œuvre le logiciel de myclimate
«myclimate smart3» dans son entreprise. myclimate a par ailleurs assisté Swisscom dans la
comparaison de solutions Green ICT. Celles-ci aident les clients à prendre des décisions lorsqu’il
s’agit d’acheter des produits particulièrement respectueux du climat.
Pour toute question complémentaire, veuillez contacter:
Kai Landwehr
Porte-parole myclimate
kai.landwehr@myclimate.org
T +41 44 500 37 61

Media Relations
Swisscom
media@swisscom.com
+41 58 221 98 04

Fondation myclimate
Pfingstweidstrasse 10
8005 Zurich, Suisse
www.myclimate.org
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Projet myclimate de protection du climat «Du biogaz pour les foyers ruraux»
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À propos de myclimate
myclimate est un partenaire engagé dans la protection efficace du climat au niveau mondial et local.
Avec des partenaires de l’économie ainsi que des particuliers, myclimate souhaite préparer l’avenir de
la planète à travers des offres de conseil et de formation ainsi qu’en proposant ses propres projets.
C’est l’engagement que myclimate poursuit en tant qu’organisation à but non lucratif, axée sur le
marché et les clients.
Cette initiative internationale aux racines suisses fait partie des leaders de qual ité mondiaux dans le
domaine des mesures volontaires de compensation de CO 2. myclimate compte parmi ses clients de
grandes, moyennes et petites entreprises, l’administration publique, des organisations à but non
lucratif, des organisateurs d’événements, ainsi que des particuliers. Grâce à des organisations
partenaires, myclimate est représenté dans d’autres pays tels que l’Allemagne, l’Autriche, la Suède et
la Norvège. Parallèlement, myclimate gère depuis Zurich des clients professionnels et privés dans le
monde entier.
Avec des projets de la plus haute qualité, myclimate promeut une protection du climat mesurable et un
développement durable dans le monde entier. La compensation volontaire des émissions de CO 2 se
poursuit actuellement dans le cadre de plus de 125 projets de protection du climat dans 37 pays. Les
émissions y sont réduites en remplaçant les sources d’énergie fossiles par des énergies
renouvelables, en mettant en œuvre des mesures de reboisement local avec de petits agriculteurs et
en développant des technologies efficientes sur le plan énergétique. Les projets de protection du
climat myclimate répondent aux normes les plus élevées (Gold Standard, Plan Vivo) et, outre la
réduction des gaz à effet de serre, contribuent de façon avérée et positiv e au développement durable
aux niveaux local et régional.
Avec ses offres de formation interactives et orientées vers l’action, myclimate encourage tout un
chacun à contribuer à notre avenir. Cet objectif a déjà permis de toucher plus de 25 000 écoliers et
10 000 apprenants en Suisse ainsi que de créer un réseau mondial de 1600 étudiants et jeunes
professionnels. La Fondation fournit par ailleurs des conseils sur la protection intégrée du climat avec
une valeur ajoutée tangible. Dans le domaine de la gestion du CO2 et des ressources, myclimate
accompagne les entreprises avec des conseils, des analyses, des outils informatiques et des labels.
Les offres vont du simple «Carbon footprint» (calculs d’émissions) au niveau de l’entreprise à
l’écobilan détaillé des produits. Des consultants expérimentés aident à identifier et à réaliser les
potentiels en matière d’efficience énergétique et d’utilisation efficace des ressources.
Depuis la création de la Fondation, les projets de protection du climat myclimate ont permis de créer
des milliers d’emplois, de protéger la biodiversité et d’améliorer les conditions de vie générales de
centaines de milliers de personnes. C’est notamment pour cette raison que l’Agence fédérale
allemande pour l’environnement met clairement en avant myclimate en tant que prestataire de
compensation volontaire du CO 2. Tant en 2015 qu’en 2012, deux projets de myclimate ont été
désignés par le Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) comme «Game Changing Climate Lighthouse Activities» (activités phares en
faveur du changement climatique) et ont été honorés par le Secrétaire général de l’ONU Ban Ki -Moon
en personne lors des conférences des Nations Unies sur le climat à Paris et à Doha. En outre , le
projet d’éducation de myclimate «Klimalokal» a remporté en 2012 le prix Milestone, la plus haute
distinction décernée par le tourisme suisse. En mai 2016, myclimate a été récompensée par le prix
suisse du développement durable «PrixEco».
www.myclimate.org / instagram.com/myclimate / facebook.com/myclimate / twitter.com/myclimate
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