
Assumez 

la responsabilité 

d’un avenir 

respectueux du 

climat

Gaz naturel
climatique-
ment neutre

myclimate solution  
sectorielle

pour les  fournisseurs 
d’énergie



myclimate solution 
sectorielle

Do your best – 
offset the rest.

Des fournisseurs d’énergie 
responsables augmentent 
leur part de biogaz en per-
manence. 
Avec le gaz naturel climati-
quement neutre, vous 
 apportez une contribution 
importante à la protection 
du climat et à la durabilité.



Autant 
de biogaz
que possible

Gaz naturel
climatiquement 
neutre 

Selon le volume,
moins de

0,5!ct./kWh Choisissez 
parmi plus de 

70 projets dans 
20 pays

myclimate conçoit unique-
ment des projets de 
protection climatique 
durables avec un avantage 
socioéconomique et 
écologique fondé selon les 
critères UN SDG et Gold 
Standard.

Voici comment en profiter

Avec du gaz naturel climatique-
ment neutre...
– vous répondez au besoin 

croissant en offres durables  
de vos clients. 

– vous consolidez la fidélité de 
vos clients.

– vous favorisez la crédibilité  
de votre marque.

– vous recevez notre label recon-
nu pour mieux vous différencier 
et être visible. 

– vous créez une plus-value pour 
vos clients finaux en leur 
proposant du biogaz local et la 
protection du climat.

– vous vous préparez à temps  
à l’éventuelle libéralisation du 
marché du gaz.

– vous prenez vos responsabilités 
en offrant un avenir à vos 
petits-enfants.

Gaz naturel climatiquement neutre avec myclimate

La neutralité 
climatique

comme norme

Dans quelle mesure le biogaz 
est-il respectueux du climat?

Par rapport à d’autres sources d’éner-
gie fossiles, le biogaz est de loin la 
variante la plus écologique.  
Il est toutefois impossible d’éviter la 
formation de CO₂ nocif pour le climat  
lors de l’extraction, de la mise à dispo-
sition et de l’utilisation du gaz naturel. 

Améliorez la compatibilité climatique 
de votre gaz naturel en y ajoutant le 
plus de biogaz possible et en com-
pensant l’empreinte carbone du gaz 
restant dans des projets de protection 
climatique myclimate de grande valeur. 
Vous vous engagez ainsi non seulement 
pour le climat, mais favorisez égale-
ment un développement durable dans 
le monde entier. Vous pouvez attribuer 
le label climatiquement neutre de 
myclimate à votre produit. Grâce à 
cette offre, vous répondez aux attentes 
de la demande croissante des clients 
finaux en compatibilité écologique.



Fondation myclimate
Pfingstweidstrasse 10
8005 Zurich, Suisse
T +41 44 500 43 50 
info@myclimate.org
www.myclimate.org

Contact pour la Romandie: ecoLive 
Rte de Valavran 1 
1293 Bellevue, Suisse 
T +41 22 732 24 55
info@ecolive.ch
www.ecolive.ch
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myclimate est partenaire climatique des fournisseurs 
d’énergie suivants:


