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Installation d’un panneau solaire: vos contributions à la 
protection du climat sont par exemple versées dans  
ce programme pour la protection du climat en Tanzanie.  
Les systèmes solaires avec modem GSM intégré offrent 
aux ménages à faibles revenus ainsi qu’aux petites 
entreprises en Afrique une alternative propre et abordable 
aux carburants fossiles. Cette technologie réduit sensible-
ment les émissions de CO2.

À propos de myclimate

myclimate se considère comme 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 et en propo-
sant ses propres projets. C’est l’engagement  
que myclimate poursuit en tant qu’organisme à 
but non lucratif, axé sur le marché et les clients.

Contact

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

Coordonnées bancaires
Paiements CHF: IBAN: CH22 0900 0000 8750 0648 6 
Paiements EUR: IBAN: CH35 0900 0000 9137 7511 5 
SWIFT Code: POFICHBE

L’énergie solaire 
au service de
la formation et 
de la création 
d’emplois

Voyager – 
Apporter une 
contribution à 
la protection 
du climatObjectifs de développement durable

Les 17 objectifs de développement durable et 
leurs 169 sous-objectifs sont l’élément central 
de l’Agenda 2030 des Nations Unies. Ils pren-
nent en compte les dimensions économiques, 
sociales et écologiques du développement 
durable de manière équitable.

Les projets de protection du climat myclimate 
contribuent à l’ensemble des objectifs de 
développement durable (Sustainable Develop-
ment Goals, SDG ou ODD).



Satisfaites de la bonne eau obtenue: jusqu’à présent, le 
projet d’eau potable myclimate en Ouganda a touché plus de 
200’000 élèves. Grâce à la nouvelle technologie du filtre  
à rayonnement ultraviolet, les écoles peuvent assurer  
les besoins en eau potable. Les enfants tombent moins 
souvent malades et peuvent aller à l’école régulièrement.  
Les écoles économisent le bois de chauffage dont elles 
avaient auparavant besoin pour faire bouillir l’eau. Ce qui leur 
permet d’économiser des coûts, de réduire la déforestation 
et d’éviter les émissions de CO2.

De l’eau 
potable purifiée 
en Ouganda

Les projets de protection climatique 
myclimate …

 – répondent aux plus hautes et plus strictes 
exigences de qualité au monde (Gold 
Standard, Plan Vivo et VCS (y compris 
CBB et/ou SD-VISta)); 

 – sont conçus et réalisés en collaboration 
avec d’importants partenaires locaux; 

 – sont durables à 100 %: la population locale 
profite d’améliorations sociales, écono-
miques et écologiques (création d’emplois, 
transfert de connaissances et de techno-
logie, qualité de vie améliorée).

Plus d’informations sur nos projets:
www.myclimate.org/projets

Calculez les émissions 
de votre voyage et 
soutenez des projets 
de protection clima
tique de haute qualité.

Calculez vos émissions –  
soutenez des projets  
de protection climatique

C’est tout simple: 

www.myclimate.org
Vous calculez les émissions ayant un impact sur le 
climat sur notre site web. Vous pouvez payer avec 
votre carte de crédit, TWINT ou sur facture.

info@myclimate.org / 044 500 43 50 
Envoyez-nous un e-mail ou appelez-nous!

Nous essayons tous d’émettre le moins possible 
de CO2. La plupart de nos activités quotidiennes 
créent toutefois des émissions de gaz à effet de 
serre nocives pour le climat, et ce aussi lors de 
nos voyages. Les émissions se produisent par 
exemple en voiture ou en avion.

Il est donc important d’assumer la responsabilité 
de nos émissions et de contribuer à les réduire 
dans un autre endroit. Nos calculateurs de CO2 
permettent de calculer ses propres émissions et 
d’apporter une contribution correspondante à la 
protection du climat.

Calculez  vos émissions dès 
maintenant en ligne
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