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Communiqué de presse 
 

Deux nouveaux membres au Conseil de 
fondation de myclimate 
 

 

Zurich, le 25 octobre 2021 – Le Conseil de fondation de myclimate accueille deux nouveaux 

membres: Kathrin Scherer et Fredi Gmür sont à présent membres du comité directeur 

stratégique de myclimate. Par la même occasion, Sabine Perch-Nielsen, cofondatrice de 

myclimate et membre de longue date du Conseil de fondation, quitte ses fonctions. 

  

Le Conseil de fondation est l’organe suprême de myclimate. Ses membres le sont en principe à 

titre bénévole. Ce comité est responsable du respect de l’acte de fondation, définit l’orientation 

stratégique de l’organisation et édicte les règlements nécessaires à la gestion de la fondation. Il 

fixe les objectifs annuels et approuve le rapport annuel. Le Conseil de fondation de myclimate se 

constitue et nomme ses membres lui-même. Il est présidé par Urs Egger depuis 2015.  

 

Les nouveaux membres du Conseil de fondation de myclimate 

Avec Catherine Scherer, le Conseil accueille une spécialiste chevronnée de la coopération 

économique internationale. Elle a travaillé pour Switzerland Global Enterprise pendant dix ans en 

tant qu’associée-gérante. Kathrin Scherer œuvre pour l’économie lucernoise en tant que 

responsable Développement des entreprises à l’agence de promotion économique de Lucerne 

depuis 2019.  

 

Le deuxième nouveau membre, Fredi Gmür, est un spécialiste reconnu du tourisme suisse et du 

développement durable. Les Auberges de Jeunesse Suisses, qu’il a dirigées pendant 23  ans en 

tant que CEO et président de la direction, ont été parmi les premiers partenaires de myclimate. 

Fredi Gmür a participé à de nombreux projets communs. Membre de divers conseils 

d’administration dans le domaine du tourisme et du développement, il est consultant indépendant 

depuis 2019.  

 

Simon Lehmann, CEO et cofondateur d’AJL Atelier  et Executive Chairman du groupe Swiss E-

mobility, Sabine Kilgus, associée au sein du cabinet d’avocats Losinger, et Urs  Ziegler, 

responsable de l’environnement à l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), demeurent membres 

du Conseil de fondation. Simon Lehmann a été élu vice-président du Conseil de fondation. 

 

Sabine Perch-Nielsen, cofondatrice de myclimate, quitte le Conseil de fondation 

Après de nombreuses années au Conseil de fondation de myclimate, Sabine Perch-Nielsen quitte 

ses fonctions. Cofondatrice de myclimate en 2002, elle a rejoint le comité directeur en 2006, suite 

à la transformation de l’organisme en fondation. Elle a été vice-présidente du Conseil de 

fondation pendant de nombreuses années.  

 

«Dès le début, Sabine Perch-Nielsen a joué un rôle déterminant dans le développement réussi de 

la fondation myclimate. Je me réjouis à présent de la collaboration tout aussi intense et 

enrichissante qui s’annonce avec les nouveaux membres du Conseil de fondation», déclare 

Stephen Neff, CEO de la fondation myclimate. 
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Lien vers l’organigramme de myclimate et le Conseil de fondation  

https://www.myclimate.org/fr/sinformer/notre-profil/equipe/  

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 

 

Kai Landwehr 

Porte-parole myclimate 

kai.landwehr@myclimate.org 

T +41 44 500 37 61 

 

Fondation myclimate 

Pfingstweidstrasse 10 

8005 Zurich (Suisse) 

www.myclimate.org 

T +41 44 500 43 50 

https://www.myclimate.org/de/informieren/ueber-uns/team/
mailto:kai.landwehr@myclimate.org
http://www.myclimate.org/
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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 mondiaux de qualité dans le 

domaine des mesures volontaires de compensation de CO2. 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 représentée dans d'autres pays comme l'Allemagne, l'Autriche, la Suède 

et la Norvège. Depuis Zurich, myclimate sert également des clients commerciaux et privés dans le 

monde entier. 

 

Avec des projets de la plus haute qualité, nous soutenons une protection du climat mesurable et un 

développement durable dans le monde entier. La compensation volontaire des émissions de CO2 se 

fait dans le cadre de plus de 144 projets de compensation carbone dans 41 pays. Les émissions y 

sont réduites grâce au remplacement de sources d'énergie fossiles par des énergies renouvelables, 

à la mise en œuvre de mesures de reforestation locales avec de petits agriculteurs ou encore 

l’implémentation de technologies à faible consommation d'énergie. Les projets de protection 

climatique myclimate répondent aux normes les plus élevées (Gold Standard, Plan Vivo ) et 

apportent, au niveau local et régional, outre la réduction des gaz à effet de serre, une contribution 

au développement durable à la fois positive et démontrable. 

 

En proposant des offres de formation interactives axées sur l’action, myclimate encourage chacun(e) 

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 25’000 étudiants et 9’500 stagiaires en Suisse et a créé un réseau mondial de 

1’600 étudiants et jeunes professionnels. En outre, la fondation donne 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 soutient les entreprises par des conseils, des analyses, des outils 

informatiques et des labels. Les offres de myclimate vont du simple calcul de l’empreinte carbone 

(calculs des émissions, Carbon Footprint) au niveau de l’entreprise, aux bilans écologiques complets 

de produits. Des consultants expérimentés aident à identifier et à exploiter les potentiels dans les 

secteurs de l’énergie et de l’efficacité énergétique.  

 

Depuis la création de la fondation, les projets de protection climatique myclimate ont créé des 

milliers d'emplois, protégé la biodiversité et amélioré 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 mentionne explicitement myclimate comme fournisseur de compensation volontaire 

de CO2. En 2015 comme en 2012, deux projets myclimate ont été nommés «Game Changing 

Climate Lighthouse Activities» par le Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC) et ont été personnellement honorés par le Secrétaire général 

des Nations Unies Ban Ki-Moon lors des Conférences des Nations Unies sur le climat à Paris et à 

Doha. En outre, le projet éducatif myclimate «Klimalokal» a remporté en 2012 le Milestone Award, la 

plus haute distinction du tourisme suisse. En mai 2016, myclimate a reçu le prix suisse de durabilité 

«PrixEco».  

 

www.myclimate.org / instagram.com/myclimate / facebook.com/myclimate / twitter.com/myclimate 

 

http://www.myclimate.org/
http://www.instagram.com/myclimate
http://www.facebook.com/myclimate
http://www.twitter.com/myclimate

