VOUS AUS SI
VOUS EN ÊTES?
ON CLIMATIQUE,
SIMPLE PROTECTI
TÉ
DOUBLE EFFICACI

Le programme pour la
protection du climat et la
durabilité dans le tourisme

Prenez part à
«Cause We Care»

myclimate
«Cause We Care»

Une protection du climat facile pour
un double effet! Voici en quelques
mots comment fonctionne
myclimate «Cause We Care».
Tous le monde participe: aussi bien
vous et votre entreprise que vos
hôtes et clients. Car ensemble
vous pouvez accomplir de grandes
choses, à l’échelle mondiale et
locale.

Introduisez le mécanisme «Cause We Care» dans
votre entreprise, et offrez à vos clients la possibilité
d’œuvrer avec vous à la protection du climat et à la
durabilité.
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En tant que partenaire «Cause We
Care», vous offrez à vos clients la
possibilité de verser volontairement
une contribution à la protection du
climat au moment de la réservation.
Cette contribution alimente votre
fonds «Cause We Care» et votre client
reçoit une offre climatiquement
neutre. Simultanément, vous doublez
la contribution et la déposez également dans votre fonds.
Le fonds permet une protection du
climat mondiale, mais aussi locale
tangible: la moitié des contributions
émanant des clients alimente un projet
de protection climatique de myclimate
de très haute qualité sous forme de
compensation des émissions. L’autre
moitié constitue un soutien financier
supplémentaire qui est à votre disposition pour les mesures en matière de
durabilité que vous mettez en œuvre
dans votre entreprise. Avec ce supplément ainsi que votre contribution au
fonds, vous pouvez financer des mesures dans votre propre entreprise ou
bien les imputer sur des projets concrets déjà mis en œuvre ou planifiés.

CHF

«Cause We Care» vous finance:
– un passage aux sources d’énergie renouvelables
– la réalisation d’une enveloppe
de bâtiment efficace,
d’infrastructures et d’installations améliorées
– un développement local des
produits avec accent sur la
durabilité
– l’installation d’une station de
recharge pour voitures et vélos
électriques et la promotion des
transports en commun
– les formations à la durabilité de
vos collaborateurs
– les programmes de sensibilisation destinés au grand public
Une protection du climat plus efficace
commence par de toutes petites
initiatives et peut se développer pour
donner lieu à des projets pionniers de
grande envergure. Avec «Cause We
Care», vous recevez un fonds à cette
fin. C’est du win-win-win pour vous,
vos hôtes et le climat.

+ Instrument de durabilité concret
+ Arrivée de fonds pour les
mesures internes à l’entreprise
+ Positionnement fort
+ Réservoir pour l’innovation et le
développement d’offres
+ Instrument sympathique de
fidélisation des hôtes et des
clients
+ L’ensemble de votre offre est
réservable de manière climatiquement neutre
+ Accès à un réseau de partenaires attractif et croissant

Devenir actif maintenant
Prenez contact avec nous et convenez
d’une date pour un entretien-conseil
gratuit. Ensemble, nous discuterons
des multiples possibilités de coopération et nous vous montrerons comment:
– mettre en œuvre de manière
optimale myclimate «Cause We
Care» dans votre entreprise
– utiliser vos ressources de manière
efficace et rentable
– jouer un rôle précurseur ensemble
avec vos clients et vos hôtes

Fondation myclimate
«Cause We Care»
Pfingstweidstrasse 10
8005 Zurich, Suisse

En coopération avec:

Nous aurons le plaisir de vous accompagner sur la voie qui vous mènera à
une entreprise durable. Très bientôt,
vos premiers clients pourront boucler
leurs réservations en étant climatiquement neutres grâce à «Cause We Care»!
Plus de 70 partenaires et organismes
ont rejoint «Cause We Care» et
implémenté le programme chez eux.
Voici quelques références:
Destinations: Engadin Samnaun Val Müstair,
Heidiland, Zurich, Davos Klosters, MyLeukerbad
(Para-)hôtellerie: Auberges de Jeunesse
Suisses, Villages de vacances Reka, Hotel
Ambassador Zürich, Belvédère Hotels Scuol,
Tschuggen Hotel Group, Sunstar Hotels, The
Dolder Grand Zürich, Kartause Ittingen,
Tradition Julen Hotels Chemins de fer de
montagne: Niesenbahn, Pizolbahnen, Bergbahnen Scuol, Rigi Bahnen, Torrent-Bahnen
Leukerbad Loisirs/Outdoor: Bogn Engiadina
Scuol, Thermes de Tamina, Urbansurf, Initiative
sports de neige Suisse gosnow.ch, Thermes de
Loèche-les-Bains, World Nature Forum /
Patrimoine mondial de l’UNESCO Alpes suisses
Jungfrau-Aletsch Tour-opérateurs: Thurgau
Travel, Cruise & Ferry Center, GAST AG
Evénements: Fête fédérale de lutte suisse et
des jeux alpestres 2019 Zoug, Coupe du monde
de ski Adelboden, mrw events, IRONMAN
Switzerland, Swiss Epic, Marathon de la
Jungfrau
Le programme est également soutenu par les
associations et organismes de tourisme
officiels ainsi que de nombreux partenaires
technologiques et prestataires de services.

T +41 44 500 43 50
www.causewecare.ch
causewecare@myclimate.org
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Avantages pour votre entreprise

