Communiqué de presse

Les voies pour une protection climatique par
les entreprises - myclimate publie son rapport
annuel
Zurich, le 11 mai 2021 – La fondation suisse pour la protection du climat myclimate publie
aujourd’hui son résultat pour l’année 2020. Le produit total résultant des trois domaines
d’activité, à savoir la formation, le conseil et les solutions, ainsi que la compensatio n des
émissions de CO 2 est en augmentation par rapport à l’année précédente. En 2020, il s’établit
à 27,8 millions de francs suisses. Il est particulièrement réjouissant de constater qu’en dépit
de l’incertitude générale, les entreprises, les organismes et les particuliers ont compensé
environ deux millions de tonnes de CO 2 en un an avec myclimate. Cela représente une
augmentation d’environ 500 000 tonnes par rapport au record de l’année précédente.
En 2020, les entreprises en Suisse et à l’étranger ont non seulement recherché des solutions et
des mesures concrètes pour mieux protéger le climat, mais elles ont aussi œuvré pour une
intégration globale stratégique dans leurs processus d’affaires. Ce besoin a généré une hausse de
la demande pour les offres de myclimate. Les mesures visant à mobiliser et à autonomiser les
individus ont été autant demandées que le conseil aux entreprises et les offres de solutions pour
gérer le CO 2 dans les processus d’affaires. Avec près de deux millions de tonnes, le nombre de
tonnes de CO 2 compensées sur la base du volontariat s’est accru en conséquence, atteignant un
nouveau record. Stephen Neff, CEO myclimate, commente ces résultats: «Malgré les diverses
prédictions catastrophistes, il n’a pas fallu choisir entre survie écon omique et organisation durable
des modèles d’affaires en 2020. Au contraire: nous avons fait l’expérience que justement dans cette
situation exceptionnelle, bon nombre d’entreprises ont intensifié leur engagement en faveur de la
protection du climat».
myclimate 2020 – le résultat global
Le total des produits de la fondation s’est élevé à 27,86 millions de francs suisses. En 2019,
myclimate avait enregistré un produit de 27,25 millions de francs. L’activité « compensations du
CO2 » de myclimate a contribué au résultat à hauteur de 23,56 millions de francs. Les produits des
autres domaines d’activité clés, en l’occurrence la formation ainsi que le conseil et les solutions,
ont atteint respectivement 1,57 et 2,1 millions de francs. Avec une valeur totale de deux millions de
francs, les calculateurs en ligne de myclimate ont atteint le deuxième meilleur résultat depuis leur
création par le biais des dons et des compensations des particuliers et des petites entreprises.
Les projets de protection du climat et de formation contribuent incontestablement à atteindre les 17
objectifs fixés par les Nations Unies pour le développement durable (Objectifs de développement
durable, ODD). En fin d’année 2020, le portefeuille myclimate de protection du climat comporta it
144 projets dans 41 pays. Grâce à ces projets, plus de dix millions de tonnes d’émissions de CO 2
ont été évitées depuis la création de la fondation. Au total, 8,5 millions de personnes dans le monde
profitent de l’activité de myclimate depuis 2002. Plus de 27 000 écoliers-ières, plus de
10 000 apprentis-ies et 1600 étudiant-e-s sont passés à l’action dans le monde. Environ
16 600 emplois ont été créés par les projets myclimate. Avec le traitement de 5,5 milliards de litres
d’eaux usées, l’accès à 3,3 milliards de litres d’eau propre et des économies de plus de 20 milliards
de litres d’eau potable, myclimate contribue de façon massive à l’ODD 6 «Eau propre et
assainissement». En préservant 43 000 hectares de forêt et d’autres réserves naturelles, myclimate
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s’engage clairement pour la protection de la diversité des espèces et la prévoyance par rapport aux
phénomènes météorologiques extrêmes.
Le rapport annuel 2020 de myclimate ainsi que le bilan du groupe détaillé et révisé par
KPMG SA, peuvent être consultés sur le lien suivant: www.myclimate.org/rapportannuel
Nouveaux partenariats et exemples de réussites issus du rapport annuel 2020
Au mois de septembre, la plateforme Ricardo a organisé son premi er Secondhand Day en Suisse.
Avec Ricardo, myclimate a lancé un appel en faveur de la réutilisation de produits d’occasion.
myclimate avait déjà calculé préalablement les économies de CO 2 possibles grâce à l’achat
d’articles d’occasion pour la gamme de produits de Ricardo. Les achats réalisés pendant cette
seule journée d’action ont permis d’économiser au total 1458 tonnes de CO 2.
myclimate lance de plus en plus de projets de protection climatique en Suisse, en Allemagne et
aussi en Autriche. Depuis 2007, myclimate dispose d’une expertise dans le développement de
projets de protection climatique locaux efficaces. Avec déjà 36 projets de protection climatique en
Suisse et deux en Allemagne et en Autriche, les projets locaux couvrent plus d’un quart du
portefeuille de myclimate. Pour la seule année 2020, huit nouveaux projets ont vu le jour en Suisse.
Au cours de l’année écoulée, myclimate a mis l’accent sur l’ «univers professionnel» avec ses offres
de formation. Lors d’ateliers, les cadres dirigeants et les collaborateurs -trices ainsi que les
apprentis-ies ont été motivés, dans le cadre de plusieurs «Company Challenges», à exploiter le
potentiel qui leur est offert par leur métier pour plus de durabilité et de protection du climat.
Après le nouveau lancement du calculateur de vol, les expert-e-s de myclimate ont mis à jour l’an
dernier une vaste gamme de calculateurs d’émissions de CO 2, à commencer par celui des trajets
en voiture. De nouvelles techniques de propulsion et types de carburant y ont été ajoutés. Résultat:
les voitures électriques présentent les valeurs les plus faibles en moyenne.
Des moyens d’avenir – Stephen Neff ouvre les perspectives pour l’année 2021
« En ce qui concerne le changement climatique, nous avons encore plus de cartes en main que
pendant la crise du coronavirus. Plusieurs options sont ouvertes pour un avenir plus respectueux
du climat, tant pour l’économie que pour les particuliers. Nous comptons accompagner encore plus
de partenaires sur cette voie dans les années à venir », a déclaré Stephen Neff avec optimisme.
Pour de plus amples informations, merci de contacter:
Kai Landwehr
Attaché de presse de myclimate
kai.landwehr@myclimate.org
T +41 44 500 37 61
Fondation myclimate
Pfingstweidstrasse 10, 8005 Zurich
info@myclimate.org
T +41 44 500 43 50
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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 qualité mondi aux 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 144 projets de protection du climat dans 41 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 positive au développement durable
aux niveaux local et régional.
En proposant des offres de formation interactives axées sur l’action, myclimate encourage chacun à
apporter sa pierre à l’édifice et à devenir acteur de l’avenir. En visant cet objectif, l’association a déjà
touché plus de 27 000 étudiant-e-s et 10 000 stagiaires en Suisse et a créé un réseau mondial de
1600 étudiant-e-s 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 CO 2 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» (activit és 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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