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Days of Future Past 
Il y a 20 ans, les «tickets climatiques» mar- 
quaient le début du voyage de myclimate. 
Nos fondateurs et fondatrices ont vite 
suscité l’enthousiasme de nombreux voya- 
geurs grâce à cette possibilité de calculer 
les émissions de CO₂ générées par les 
trajets en avion et de les compenser en 
soutenant des projets concrets. D’autres 
options de calcul s’y sont ajoutées par la 
suite. C’est toutefois le calculateur de vol 
qui a été le plus utilisé et qui est à l’origine 
de la majeure partie des compensations. 
Dans les entreprises aussi, la compensation 
des vols d’affaires a toujours été une étape 
importante, et souvent la première, dans  
la protection du climat.

De manière générale les voyages en avion, 
bien qu'évoquant l’aventure et la découverte, 
impactent négativement le changement 
climatique. Même s’ils ne sont pas la 
principale source d’émissions, ils sont aux 
yeux de beaucoup le symbole d’un compor-
tement préjudiciable pour le climat. Les 
conséquences de la pandémie font que  
l’on vole beaucoup moins aujourd’hui. Nous  
le voyons aussi dans l’utilisation de nos 
calculateurs web. Ceux-ci ont enregistré une 
croissance en 2021, réalisant leur deuxième 
meilleur résultat jamais vu. Mais cette évo- 
lution n’est plus le fait du calculateur de vol. 
La protection du climat avec myclimate a été 
davantage soutenue par le calculateur de 
dons, «indépendamment du comportement». 

Les entreprises aussi abordent la protection 
du climat de manière stratégique et globale. 
Les «vols» y jouent un rôle assez secondaire.

Days of Future Past 

Le résultat d’exploitation que nous avons  
le plaisir de vous présenter dans ce rapport 
annuel se nourrit de nombreuses sources 
diverses. L’an dernier, nos client-es ont 
compensé avec nous plus de 3,7 millions  
de tonnes de CO₂. À titre de comparaison:  
pour atteindre le premier «million», il nous  
a fallu dix ans, et ce n’est qu’en 2018 que 
nous sommes parvenus à compenser plus 
d’un million de tonnes par an. Cela montre 
que l’offre d’assumer la responsabilité de 
ses propres émissions est aujourd’hui 
acceptée très largement et touche bien 
d’autres domaines que les seuls vols. 

Ces vingt dernières années, myclimate a 
évolué et, de fournisseur de compensations, 
est devenu un prestataire global en matière 
de protection du climat. Le calcul des 
émissions et la gestion stratégique du CO₂ 
sont devenus des activités à part entière 
dans beaucoup d’entreprises. Les chiffres 
clés de ce domaine sont considérés comme 
des facteurs de réussite, que l’organisation 
soit soumise ou non à l’une des obligations 
de rapport désormais imposées par la loi. 

Ce n’est pas pour rien que beaucoup d’en- 
treprises se fixent des objectifs climatiques 
fondés sur la science et adhèrent à l’initia-
tive SBT (initiative science-based targets). 
Là encore, nous avons pu leur apporter l’an 
dernier un soutien précieux grâce à notre 
compétence et à nos services. Le potentiel 
reste cependant considérable, notamment 
en ce qui concerne les PME. Nous voulons 

exploiter à fond ce potentiel avec notre 
équipe, qui s’est étoffée.

Obligation et volontariat

La conférence mondiale sur le climat 
COP26 qui s’est tenue à Glasgow a apporté 
quelques changements dans la mise en 
œuvre de l’Accord de Paris. Sont concer- 
nés les marchés de compensation du CO₂ 
aussi bien volontaires qu’obligatoires. Nous 
sommes préparés à la modification des 
conditions cadres. Nous saluons expres- 
sément la clarté qui se dessine et les  
règles obligatoires pour tous les acteurs  
du marché, même s’il est encore difficile  
de saisir les horizons temporels concrets,  
en particulier pour le marché volontaire. 

En revanche, sur le marché obligatoire,
nous pouvons déjà annoncer un jalon.  
Après l’engagement pour la principauté du
Liechtenstein, que nous avons déjà pu aider 
en 2009 à satisfaire à ses engagements 
selon le protocole de Kyoto, nous mettons 
maintenant en œuvre au Sénégal notre 
premier projet international avec la
fondation KliK pour réaliser les objectifs
de la Suisse.

I Want to Break Free

Notre objectif n’a pas changé: nous voulons 
apporter la contribution la plus importante 
possible à la protection du climat mondial. 
Cela inclut notre volonté de supprimer 
nous-mêmes peu à peu notre base de 
travail. Nous nous sommes déjà détachés 

de notre «dépendance» passée envers les 
compensations carbone volontaires des 
voyages en avion. La guerre en Ukraine 
nous rappelle douloureusement une autre 
dépendance malheureusement très réelle. 
Ces dernières décennies, les sources 
d’énergie fossiles ont littéralement ali- 
menté notre industrie et notre économie.  
Le fait qu’en plus des répercussions sur le 
climat, il y ait toujours aussi un prix à payer 
sur le plan politique, est malheureusement 
une autre vérité dérangeante. 

Un avenir dans lequel la société se libère de 
sa dépendance aux sources d’énergie fos- 
siles – que ce soit en matière de mobilité ou 
dans les bâtiments – est possible. Œuvrons 
ensemble dans ce but, avec des solutions 
innovantes, des processus améliorés et plus 
efficaces et des décisions responsables.

En tant qu’amateur de musique, j’aimerais maintenir la tradition 
inaugurée l’an dernier avec «Walk this Way» et utiliser des  
titres de chansons comme métaphore pour ma rétrospective 
annuelle. Peut-être appréciez-vous vous aussi le rock 
progressif à la Moody Blues ou la musique épique de Queen?  

Stephen Neff
CEO   
Fondation myclimate
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EN CHF  31.12.21 31.12.20      
ACTIFS
Liquidités 
Créances issues des livraisons et prestations
Prestations de services non facturées
Actifs  de régularisation

24 859 574
11 961 889
2 652 572

174 994 

18 209 234
4 186 934 
2 329 912

98 713 

Total de  l’actif circulant 39 649 030 24 824 793
Placements financiers 
Participations 
Immobilisations corporelles et actifs incorporels 

11 276 251 
42 000 
561 061

5 252 396 
42 000

584 146

Total des  actifs immobilisés 11 879 311 5 878 541
TOTAL DES ACTIFS 51 528 341 30 703 335
PASSIFS
Engagements issus des livraisons et prestations
Passifs de régularisation

6 964 251
4 377 072

1 709 712
1 815 778

Total des capitaux tiers à court terme 11 341 323 3 525 490
Total des capitaux tiers à long terme 188 541 139 631
Capital du fonds 35 343 570 23 737 807
Capital de l’organisation 4 654 907 3 300 407
TOTAL DES PASSIFS 51 528 341 30 703 335

Compte d’exploitation et bilan
EN CHF 2021  2020
PRODUITS
Dons et produit des compensations carbone
Dons et produit des services d’éducation climatique
Produit des services de conseil et solutions
Autres produits 

40 273 977  
1 564 291  
2 344 912

797 780

23 556 438
1 565 793
2 103 526

632 795

TOTAL DES PRODUITS 44 980 960 27 858 552
CHARGES
Charges pour les projets de protection climatique
Charges pour l’éducation climatique
Charges pour conseil et solutions  
Autres charges pour la prestation de services

– 22 413 576 
– 1 160 057
– 1 316 767
– 285 977

– 15 538 975
– 1 471 989
– 1 371 164
– 153 230

Total des charges pour la prestation de services – 25 176 377 – 18 535 358
Total des charges pour l’administration – 6 645 179 – 4 537 951
TOTAL DES CHARGES – 31 821 556 – 23 073 309
RÉSULTAT D’EXPLOITATION 13 159 403 4 785 243
Résultat financier 
Autre résultat 

124 147
– 310 909

– 34 089
355 509

RÉSULTAT AVANT AFFECTATION AU FONDS  12 972 641 5 106 663
Affectation au fonds 
Affectation au capital de l’organisation 

– 11 605 763
– 1 366 877

– 4 337 663
– 769 000

RÉSULTAT APRÈS AFFECTATIONS 0 0
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Reporting relatif 
à l’impact sur les  
ODD
Plus que la réduction du CO₂

Dans le présent rapport, myclimate 
montre non seulement la réduction 
des émissions de CO₂, mais aussi 
l’effet concret des projets de protec-
tion climatique au niveau social, 
économique et écologique. À la 
lumière des objectifs de dévelop- 
pement durable des Nations Unies 
(Sustainable Development Goals – 
SDG, ou ODD), nous quantifions ces 
effets et les présentons de façon 
détaillée – le graphique montre une 
sélection de ces contributions pour 
huit ODD sélectionnés depuis la 
création de notre fondation. Les 
projets de protection climatique de 
myclimate apportent une contribution 
aux 17 ODD. Avec le logiciel smart 3, 
nous recensons les effets et communi-
quons les contributions concrètes sur 
les pages web respectives des projets. 
Sur demande, nous établissons aussi 
des rapports relatifs à l’impact sur les 
ODD qui présentent l’effet d’un enga-
gement individuel.

775 115 
fours efficaces installés,  
améliorant la santé des femmes 
et des enfants

20 000 
postes de travail per- 
manents et temporaires  
créés sur place

152 093 
technologies solaires 
installées pour remplacer des 
sources d’énergie fossiles

211 811
centrales de biogaz mises en  
place, simplifiant la vie des  
femmes et des jeunes filles

18 mio
d’arbres plantés, offrant ainsi  
un revenu à des familles de  
petits agriculteurs 

9,1 mio 
de personnes profitent  
directement des projets de 
protection climatique de 
myclimate

Réductions de CO₂
Quantité de CO₂ compensée  
avec myclimate

En 2021, les entreprises et les particuliers ont 
compensé 3 748 483 tonnes d’émissions de CO₂ 
avec myclimate. Dans le même temps, une réduction 
certifiée de 2 417 589 tonnes de CO₂ grâce à des 
projets de protection climatique de myclimate a  
été enregistrée. Il s’agit d’un record absolu, même 
durant les dix premières années d’activité de 
myclimate, il n’y a pas eu autant de tonnes de CO₂ 
compensées que lors de la seule année 2021. 
Depuis la création de myclimate, plus de 13,46 
millions de tonnes de CO₂ au total ont été compen-
sées. La compensation et l’arrêt des certificats 
d’émission se font avec un décalage dans le temps.  
Il peut ainsi y avoir une année un excédent de 
certificats générés. Une autre année, les produits 
dépassent les coûts des certificats arrêtés.

3,3  
milliards  
de litres d’eau potable  
mis à disposition

13,46 mio 
de tonnes de CO₂ compensées 
dans les projets de protection 
climatique de myclimate

https://www.myclimate.org/fr/sinformer/faq/faq-detail/que-sont-les-objectifs-de-developpement-durable/
https://www.myclimate.org/fr/sinformer/notre-profil/rapport-annuel/comptes-consolides/
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Messe München mise 
sur la neutralité en CO₂
Les exposants et les constructeurs de 
stands ont la possibilité de compenser  
leurs émissions

La gestion durable et les projets de protection du climat et de 
l’environnement sont fermement ancrés dans la stratégie d’entreprise 
de Messe München, l’un des principaux organisateurs de salons 
internationaux. On a pu voir des mises en œuvre concrètes de cette 
stratégie lors du salon IAA MOBILITY 2021 par exemple. Pour la 
première fois, les exposants et les constructeurs de stands ont été 
invités à tenir compte de leurs émissions de CO₂ pour leur planifica-
tion, ce qui leur a permis d’avoir un bilan carbone neutre. myclimate 
les a accompagnés dans la mise en œuvre en tant que partenaire 
officiel pour la protection du climat et fournisseur de compensation.

Photo: Fabrice Villard, Unsplash

Photos: Fondation myclimate

myclimate  
in italiano
Benvenuti a tutti

Les personnes et les partenaires de 
l’espace linguistique italophone 
peuvent désormais consulter les 
contenus de myclimate dans leur 
langue maternelle et s’informer  
ainsi sur la protection du climat 
effective. Qu’il s’agisse d’informations 
à propos des projets de protection 
climatique de myclimate, de connais-
sances sur le changement climatique 
et de la protection du climat dans la 
FAQ ou du calcul de leur propre 
empreinte CO₂, – tout cela est désor-
mais possible en italien. Nos utilisa-
teurs italophones s’en réjouissent: la
nouvelle offre web a déjà été utilisée
abondamment durant les premiers 
mois.

Devenir une entreprise 
climatiquement neutre 
en quelques clics
Nouvelle solution automatisée

Désormais, même les petites entreprises disposant 
de peu de capacités pour gérer le climat et le CO₂ 
peuvent devenir climatiquement neutres. Avec le 
calculateur web myclimate, elles peuvent calculer les 
émissions dues à leur activité, les compenser après 
vérification automatique et bénéficier ainsi du label 
«opération climatiquement neutre» de myclimate.

«Nous considérons qu’il est de notre responsabilité 
d’économiser activement des émissions dans  
notre chaîne d’approvisionnement. La Fondation  
myclimate nous aide à mettre en œuvre ce projet  
grâce à sa longue expérience.»
Christine Wiederkehr-Luther, responsable du 
développement durable du groupe Migros

«Grâce au ‹fonds climatique Davos de myclimate›, nous dispo-
sons d’un canal permettant à l’ensemble des prestataires  
et des hôtes de participer au développement durable de Davos.»
Reto Branschi, directeur/CEO de Destination Davos Klosters

Conseil de  
fondation  
myclimate
Nouveaux membres du comité 
directeur stratégique

En 2021 Kathrin Scherer et Fredi Gmür 
sont devenus membres du comité 
directeur stratégique de myclimate. 
Claudia Keller-Lüthi a en outre  
rejoint l’organe de direction au print-
emps 2022. Les membres du Conseil 
de fondation recomposé offrent un 
large éventail de savoir-faire et de 
connaissances spécialisées.  

Événements en direct  
myclimate 
Format digital consacré aux solutions de protec-
tion du climat et aux programmes de formation

En 2021, myclimate a réalisé en Suisse et en Alle- 
magne quatre événements digitaux en direct avec  
des expert-es de différents secteurs, sur des thèmes 
centraux comme la protection du climat dans la 
formation professionnelle ou l’initiative SBT. Ces 
événements ont permis de transmettre un savoir  
pratique précieux et de promouvoir l’échange 
d’expériences. Nous avons invité notamment DKV,  
La Poste suisse et l’entreprise Jungbunzlauer. Les 
entretiens sont disponibles sur myclimate.org/event.

Protection du climat tout  
au long de la chaîne des  
processus 
Le groupe Migros, pionnier en matière de  
protection du climat

Depuis 2007 déjà, le groupe Migros collabore avec myclimate pour 
un avenir plus respectueux du climat. La réduction des gaz à effet 
de serre tout au long de la chaîne d’approvisionnement (fonds pour 
le climat M), la création d’un label de durabilité pour les client-e-s 
finaux (système M-Check) et l’acquisition de véhicules à hydrogène
ne sont que quelques-uns des thèmes que le groupe Migros a fait 
progresser l’an dernier avec le soutien de myclimate.

Science-based targets
myclimate accompagne les entreprises sur 
le chemin menant au «zéro net»

L’initiative science-based targets (SBT) est une
offre qui permet de définir des méthodes et des 
critères pour une protection du climat effective dans 
les entreprises et de valider les objectifs de l’entre- 
prise. L’initiative SBTi propose une plate-forme 
transparente pour les entreprises qui souhaitent  
se mettre en route pour atteindre l’objectif de «zéro 
émission nette». myclimate accompagne divers 
partenaires, dont Hochland, Integra Biosciences  
et Jungbunzlauer, pour la planification et la mise  
en œuvre de leurs initiatives Science-based targets.

La protection du climat dans la  
formation professionnelle 
Le «Company Challenge» de myclimate prend son envol

Le «Company Challenge» de myclimate, une offre visant à favoriser 
l’engagement actif des apprentis pour la protection du climat dans 
les entreprises, fait l’objet d’une forte demande des entreprises en 
Suisse. Ainsi, en 2021, plus de 200 apprentis d’entreprises telles 
qu’Emmi, fenaco, Griesser, IGP Powder Coatings, Clientis, Arnold et 
de plusieurs entreprises de la ville de Wil ont été informés, sensibili-
sés et motivés à agir activement pour la protection du climat.

La conférence sur les  
changements climatiques  
envoie des signaux 
Parés pour l’avenir après la COP26 à Glasgow

La conférence mondiale sur le climat 
COP26 à Glasgow a créé plus de 
clarté concernant la protection du 
climat volontaire, tant de la part des 
particuliers que de la part des entre-
prises. Les expert-e-s de myclimate 
étaient présent-e-s et ont analysé en- 
suite les adaptations réglementaires 
apportées au marché de la compen- 
sation volontaire ou obligatoire. Les 
entreprises qui s’engagent volontai-
rement pour le climat continuent à 
profiter du savoir agile et ciblé de  
nos expert-e-s.

Comme ses prédécesseurs, le nouveau projet de 
formation myclimate donne aux enfants et aux 
jeunes la possibilité de traiter des thèmes énergé-
tiques et climatiques en s’orientant sur des actions. 
Les contenus ont été remaniés d’un point de vue 
didactique. Pour la première fois, les grands-parents 
pour le climat s’engagent eux aussi dans l’échange 
intergénérationnel. De plus, les enseignants sont 
davantage intégrés et formés, et un ancrage durable 
dans les classes est visé.

«Pionniers de l’énergie  
et du climat»: passage 
à l’étape suivante 
Intégration d’enseignants et de grands-
parents pour le climat

Les destinations s’engagent 
de manière globale pour un  
tourisme durable  
Davos, pionnière des  
destinations durables 

Davos se prépare à devenir la pre-
mière destination touristique climati-
quement neutre de Suisse d’ici 2030. 
Les hôtes et les entreprises locales 
vont alimenter ensemble le «fonds 
climatique Davos de myclimate», 
soutenant ainsi la protection du  
climat sur place. Le thème de la 
durabilité sera également promu au 
sein des entreprises participantes.

Photo: Martin Bissig

Photo: Fabrice Villard, Unsplash

Photo: Yuri Schmid

Photo: TESSVM, Dominik Täuber

Swiss  
Green Champs
Virtuose de l’eau minérale, 
recycleur de bougies et héroïne 
des jardins

Les «Swiss Green Champs» – collabo-
rateurs d’entreprises de notre initiative
«myclimate Cause We Care» – s’en- 
gagent pour un tourisme plus durable. 
Sur les réseaux sociaux, ils expliquent 
en quelques mots ce qu’ils font chaque 
jour dans leur travail pour plus de 
durabilité et de protection du climat.  
Au-delà des «Swiss Green Champs»,
«Cause We Care» a de nouveau rem-
porté un franc succès l’an dernier,  
27 partenaires au total ont rejoint 
l’initiative, qui a permis d’économiser 
16 200 tonnes de CO₂.

Actualisation  
du calculateur  
des événements 
et entreprises
Mise à jour de tous les  
calculateurs myclimate

L’actualisation des calculateurs 
d’empreinte carbone des événements 
et des entreprises de myclimate
en 2021 a été le point final du
remaniement complet de tous les
calculateurs web myclimate. Les
calculateurs reflètent globalement
l’état actuel de la science; ils sont
contrôlés régulièrement et adaptés  
si nécessaire.

Photo: Fondation myclimate

https://www.myclimate.org/fr/sinformer/nouvelles-presse/news/newsdetail/myclimate-met-a-jour-ses-calculateurs-dempreinte-carbone-des-entreprises-et-des-evenements/
https://www.causewecare.ch/swissgreenchamps/
https://www.myclimate.org/fr/sinformer/partenaires-pour-la-protection-climatique/partner-detail/fonds-m-pour-le-climat-protection-du-climat-dans-la-chaine-de-creation-de-valeur/
https://www.myclimate.org/fr/sinformer/nouvelles-presse/news/newsdetail/la-cop-des-signaux-apres-glasgow-quelles-consequences-pour-les-entreprises/
https://www.myclimate.org/fr/sinformer/nouvelles-presse/news/newsdetail/construire-lavenir-ensemble-toutes-generations-confondues-myclimate-lance-le-projet-pionniers-de-lenergie-et-du-climat-20/
https://www.myclimate.org/fr/sinformer/nouvelles-presse/news/newsdetail/myclimate-in-italiano/
https://www.myclimate.org/fr/sinformer/nouvelles-presse/news/newsdetail/solution-automatisee-pour-les-operations-climatiquement-neutres/
https://www.myclimate.org/fr/sinformer/nouvelles-presse/news/newsdetail/votre-partenaire-pour-la-protection-du-climat-et-la-formation-professionnelle/
https://www.myclimate.org/fr/sengager/clients-entreprises/objectifs-science-based-targets/
https://www.myclimate.org/fr/sinformer/nouvelles-presse/news/newsdetail/davos-pionnier-en-tant-que-destination-durable/
https://de.myclimate.org/en/information/news-press/news/newsdetail/myclimate-is-official-climate-protection-partner-of-the-mobility-platform-iaa-mobility/
https://www.myclimate.org/information/news-press/cloud-talk/
https://www.myclimate.org/fr/sinformer/nouvelles-presse/news/newsdetail/deux-nouveaux-membres-au-conseil-de-fondation-de-myclimate/?utm_campaign=buffer&utm_content=buffer57149&utm_medium=social&utm_source=linkedin.com
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Rapport annuel  
au format PDF:
www.myclimate.org/
rapportannuel

Fondation myclimate 
Pfingstweidstrasse 10
8005 Zurich
Suisse
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Conseil et  
solutions 
«You can’t manage what you don’t 
measure»: création du nouveau 
secteur d’activité «Carbon Manage-
ment Services» pour déterminer les 
émissions de CO₂ effectives et définir 
des recommandations de réduction 
concrètes pour les entreprises. 
myclimate commence en outre à 
calculer systématiquement les 
émissions de divers produits et 
services et à établir de premiers 
labels climatiquement neutres pour 
les produits.

Calculateur de  
compensation 

«customisé»
Première intégration dans les  

portails de réservation en ligne de  
compagnies aériennes comme  

Swissair et Lufthansa et de diverses 
agences de voyage.

Protection du 
climat en Suisse

Le premier projet de protection 
climatique en Suisse est mis en 

œuvre. À ce jour, plus de 50 projets 
suisses ont déjà été réalisés,  

permettant d’économiser davan- 
tage d’émissions de CO₂. 

Premier projet 
de formation 

Le secteur de la formation chez 
myclimate a vu le jour avec un 

module d’exposition sur le thème de 
la «mobilité durable» au Musée des 

transports de Lucerne.

Collaborateurs 
les plus anciens

Kathrin Dellantonio et Thomas  
Finsterwald commencent leur carrière 

chez myclimate, elle comme collabo-
ratrice bénévole et lui en service civil. 

Ces deux «fossiles» de myclimate sont 
embarqués dans l’aventure depuis 

maintenant plus de 15 ans. 

Fondation  
myclimate 

L’association myclimate fusionne  
avec la fondation Clipp (The Climate 

Protection Partnership) pour  
donner naissance à l’actuelle  

Fondation myclimate.

ETH-Spin-off
En 2002, lors d’une rencontre 
annuelle de l’Alliance for Global 
Sustainability au Costa Rica,  
des étudiants de l’ETH ont 
souhaité non seulement parler 
de durabilité, mais aussi la 
mettre en œuvre en incitant les 
autres participants à calculer  
les émissions générées par leur 
vol et à les compenser au moyen 
d’un projet d’échange de géné- 
rateurs diesel par des généra-
teurs solaires. C’est à partir de 
cette idée qu’est née l’associa-
tion «myclimate» en tant que 
spin-off de l’ETH.

Premier projet 
de protection 
climatique
lancé pour les participants du cours 
Youth Encounter on Sustainability 
YES au Costa Rica.

Calculer  
l’empreinte  

carbone des vols
myclimate propose des solutions en 

ligne et hors ligne libres d’accès  
pour calculer les émissions générées  

par les vols et les compenser.  
Les client-e-s reçoivent en guise de 

confirmation le ticket myclimate. 
C’est de là que découlent l’actuel 

calculateur de vol et tous les autres 
calculateurs.

Médias
Le 24 mai, un nouvel article sur 

myclimate est publié dans le Tages- 
anzeiger. Dès la première année de sa 

création, myclimate est présentée 
dans de nombreux médias importants.

World Cup
Le championnat du monde  
2006 de la FIFA en Allemagne  
est climatiquement neutre  
grâce à deux projets myclimate.

La protection 
du climat en 
classe
myclimate réalise de premiers 
projets de formation pour les élèves, 
depuis le jardin d’enfants jusqu’au 
lycée. Ces «pionniers du climat» – 
qui deviendront par la suite les 
«pionniers de l’énergie et du climat» 
– sont sensibilisés et encouragés  
à définir leurs propres mesures de 
protection du climat. 

Rachète-toi!
La première campagne d’image de 
myclimate a pour but de motiver les 
particuliers à compenser leurs émis-
sions. Les sujets ironiques, pleins 
d’humour et provocateurs attirent 
l’attention. 

Conseil axé sur 
les ressources
myclimate propose aux entreprises  
un soutien précieux pour la mise en 
œuvre de solutions efficaces en 
matière de ressources. En plus 
d’économies directes de CO₂, il en 
résulte une atténuation d’autres 
conséquences environnementales 
ainsi que des économies de coûts 
appréciables dans les entreprises.

myclimate à la 
COP14 
myclimate est représentée pour la 
première fois à une conférence de 
l’ONU sur le changement climatique à 
Poznan (PL). myclimate sera présente 
par la suite à de nombreuses autres 
COP, par exemple à Bonn, Paris, 
Marrakech et Glasgow.

Captain Climate 
vs. El Rey Loco₂ 
Pour son dixième anniversaire,  
myclimate organise un match de catch 
spectaculaire sur la Bundesplatz de 
Berne. Captain Climate y montre au 
«voyou climatique» El Rey Loco₂ la 
puissance de frappe de l’environne-
ment et de la protection du climat,  
et pas seulement de manière prover- 
biale. 

Milestone 
Awards de l’ONU
En 2012 et 2015, deux projets  
myclimate de protection du climat ont 
été nommés par le Secrétariat de la 
Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques 
(UNFCCC) dans la catégorie «Game 
Changing Climate Lighthouse Activi-
ties» et récompensés personnelle-
ment par le Secrétaire général des 
Nations Unies, Ban Ki-Moon, lors des 
conférences de l’ONU sur le climat à 
Paris et Doha. 

Bilan CO₂  
pour les  
entreprises 
Les experts en environnement de 
myclimate développent de premiers 
outils pour la comptabilité du CO₂. Le 
logiciel «Performance Management», 
qui permet aux entreprises de saisir 
facilement les données relatives au 
CO₂, est développé en 2008. En 2015,  
la solution logicielle modulaire pour la 
gestion du CO₂, myclimate smart 3, 
remplace les solutions d’entreprise  
existantes.

Premiers CER  
générés 
Le projet «Production d’électricité à 
partir de déchets agricoles en Inde» 
génère les premiers «Certified 
Emission Reductions» (CER) officiels 
au monde. La collaboration avec des 
instances indépendantes telles que  
Gold Standard et Plan Vivo garantit la  
qualité élevée des projets myclimate.  

Projet de  
protection du  
climat n° 20  
mis en œuvre

Audio  
Adventures 

Lancement de parcours audio variés, 
s’adressant à différents groupes 

d’âge, qui permettent de découvrir 
une dizaine de villes et régions suisses 

en mettant l’accent sur le climat.

174  
projets de protection climatique  

mis en œuvre dans 45 pays

> 84 000  
élèves et apprentis informés

4 434 128  
transactions sur les calculateurs  

web myclimate, dont 2 285 201  
pour des vols

13,4 millions  
de tonnes

ont déjà été compensés via myclimate

135  
collaborateurs travaillent  

actuellement chez myclimate

Dix
apprentis formés par myclimate

> 120 
personnes en service civil  

intervenant pour myclimate

> Quatre milions 
d’utilisateurs ont consulté les sites  

web de myclimate

Onze offres  
de protection  

du climat
pour les particuliers et les entreprises  

sur co2.myclimate.org

La millionième 
tonne de CO₂  

est compensée avec myclimate  
par des particuliers et des clients 
entreprises.

Spot TV avec  
myclimate
 
myclimate fait sa première apparition 
dans les programmes publicitaires à la 
télévision dans un spot commun avec 
les marques automobiles Seat et 
Hyundai. Le spot promeut les trajets 
en voiture climatiquement neutres  
avec des automobiles énergétique-
ment efficaces.

Projet de  
protection du 
climat n° 125 
mis en œuvre

YES
myclimate, fondée lors d’un cours YES, 
reprend «Youth Encounter on Sustain-

ability» et pousse par la suite les 
étudiants et les «Young Professionals» 

à agir avec succès et de manière 
durable en tant qu’entrepreneurs. 

Plaisir du palais
Le chef cuisinier Silvio Nüesch  

rejoint myclimate.

Compliance FL  
Le Liechtenstein devient le premier  
client de myclimate sur les marchés 
obligatoires de la compensation. 
Depuis, myclimate continue à dévelop-
per sa propre offre et soutient par 
exemple la Suisse, par l’intermédiaire 
de la fondation KliK, avec des projets 
nationaux et internationaux.

Conseil de  
fondation 
Urs Egger, professeur en sciences 
agricoles, devient membre du Conseil de 
fondation de myclimate. Il préside depuis 
2015 le comité de pilotage stratégique.

Formation  
professionnelle  
et protection  
du climat 
myclimate conçoit et met en œuvre de 
premiers programmes de formation 
pour les apprentis. «L’atelier du 
climat», devenant plus tard «l’atelier 
de l’énergie et du climat», montre aux 
apprentis comment contribuer à la 
protection du climat dans l’entreprise 
au moyen de projets concrets. 

The Wave   
myclimate participe au «Wave Trophy», 

le plus important rallye mondial pour 
véhicules électriques, et promeut  

ainsi une mobilité durable. Les quatre 
cyclistes, en particulier, brillent tout 

au long des étapes du «Grand Tour of 
Switzerland» sur leur vélo électrique.

Dehors  

Divers événements, en plus de souder 
l’équipe, permettent aussi des perfec- 
tionnements «off the job», par exemp- 
le à propos de la fonte des glaciers et 
de la glaciologie. 

Compliance CH   

La Fondation myclimate se concentre 
de plus en plus sur les marchés de la 
compensation obligatoire du CO₂. 
L’accroissement des réglementations 
va augmenter le besoin de projets 
nationaux pour les marchés de la 
compliance. 

> Quatre  
millions de 
tonnes de CO₂   
 
compensées depuis la fondation  
de myclimate. 

Fondation  
de myclimate  
Autriche 

Le «seuil des  
dix millions  
de tonnes» 
est franchi en début d’année, rien 
qu’en 2021, les clients de myclimate 
compenseront près de quatre millions 
de tonnes.

Initiative SBT
myclimate aide aussi les entreprises  
à définir des objectifs climatiques 
basés sur la science (science-based 
targets), à participer à l’initiative du 
même nom ainsi qu’à mettre en œuvre 
les mesures nécessaires et à contrôler 
leur succès.

Départ
Sabine Perch-Nielsen, cofondatrice, 
ancienne présidente de l’association 
et membre de longue date du Conseil 
de fondation, se retire après 20 
années d’activité pour myclimate.

> 11 000 élèves
ont déjà été informés et sensibilisés 
à travers des projets de formation 
innovants et motivants.

Boussole 
écologique
Sur mandat de la ville de Zurich, 
myclimate propose gratuitement aux  
        PME un conseil initial en durabilité.

> 8000  
apprentis  

incités à œuvrer pour la protection 
du climat dans leur entreprise.

Solar Impulse
Bertrand Piccard est ambassadeur  
de l’initiative «Pionniers de l’énergie 
et du climat». En 2015, une classe de  
pionniers assiste en direct au décol-
lage de Bertrand Piccard et de Solar 
Impulse à Monaco. En 2016, l’équipe 
de Solar Impulse réalise le premier 
tour du monde dans un avion propulsé 
entièrement à l’énergie solaire.

Bananes de  
Finlande
Avec la campagne d’image «Un avenir 
radieux», myclimate joue avec le 
changement climatique pour attirer 
ensuite l’attention sur des idées et 
des solutions innovantes pour un 
avenir durable. Les représentations 
psychédéliques sont diffusées à la 
télévision et au cinéma.

Stratégie  
climatique
myclimate ancre la protection du 
climat de manière globale dans les 
entreprises.

Dave & Daria
Les deux personnages fictifs 
Daria et Dave montrent  
les conséquences de notre 
comportement quotidien sur 
notre empreinte carbone.

Une tonne  
de CO₂

Pour faire prendre conscience aux 
gens de la présence du CO₂, un gaz 

invisible et inodore, myclimate utilise 
un ballon géant. Celui-ci permet lors 

de divers événements, par exemple la 
FFLS Zoug, le Züri Fäscht, le Swiss 

e-Prix ou l’European Outdoor Summit, 
de visualiser le volume que représente 

une tonne de CO₂ pur.

Plus de 75  
collaborateurs

myclimate  
Calculate 
Création d’une plate-forme de calcul 
basée sur le web pour des produits 
climatiquement neutres. Elle permet 
des calculs individuels du CO₂. Des 
labels et attestations peuvent égale-
ment être établis.

Impact sur  
les ODD

myclimate indique l’effet mesurable 
de chaque projet de protection 

climatique ainsi que de l’ensemble du 
portefeuille de projets sur les 17 

objectifs de développement durable 
des Nations Unies (UN Sustainable  

Development Goals, SDG).  

> 30 000  
compensations effectuées  
sur co2.myclimate.org 

Cause We Care 
myclimate lance une initiative pour la 
protection du climat et la durabilité 
dans le tourisme suisse. Soutenus par 
le Secrétariat d’État à l’économie 
suisse, les partenaires de myclimate 
«Cause We Care» montrent comment  
faire d’une pierre deux coups avec les 
hôtes et soutenir la protection du 
climat à la fois au niveau local et au 
niveau mondial.

1 000 000  
de visiteurs 

ont déjà consulté le  
site web de myclimate.

> 2600  
classes
ont déjà été sensibilisées à  
travers des projets de formation  
de myclimate.

Fondation  
de myclimate 
Allemagne

Calculateur d’em-
preinte carbone 
des entreprises
Les entreprises peuvent calculer leur  
bilan CO₂ sur la plate-forme en ligne. 

LOME
Les experts locaux myclimate (Local 
myclimate Experts, «LOME») représen-
tent myclimate sur d’autres continents. 
Paul Leon et Job Orina coordonnent 
depuis 2013 des projets en Afrique et 
en Amérique du Sud. 

ecoLive  

s’occupe de la représentation de 
myclimate en Suisse romande. 

Al Gore
Rolf Jeker, président de myclimate, 

remet à Al Gore (ambassadeur du 
climat, vice-président des États-Unis) 

le billet climatique myclimate pour 
compenser son vol vers la Suisse.

Lutter, mais  
durablement
Lors de la Fête fédérale de lutte 
suisse et des jeux alpestres de 2019 
(FFLS) à Zoug, myclimate soutient le 
comité d’organisation pour la mise en 
œuvre du grand événement sportif le 
plus durable de Suisse. Tandis que la 
fête, notamment avec l’aide des 
visiteurs, est climatiquement neutre, 
myclimate, en collaboration avec ses 
partenaires, conçoit avec le rapport 
de durabilité un blueprint pour l’attri-
bution d’événements climatiquement 
neutres. 

Shape Your Trip 
Ce projet de formation invite les jeunes 

adultes à réfléchir à leur propre com-
portement en matière de voyages et à 
son impact, et à remettre en question 
leurs habitudes. Il présente des solu-

tions pour répondre au dilemme auquel 
sont confrontés les jeunes sensibles 

aux questions climatiques «découvrir le 
monde vs. réduire autant que possible 

l’impact climatique».

myclimate shapes our  
future since 2002. CEO 

Stephen Neff, ingénieur électricien  
et diplômé en gestion d’entreprise, 
est nommé CEO par le Conseil de 
fondation de myclimate. Il succède  
à René Estermann.
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