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Plusieurs voies  
sont possibles

Fondation 
myclimate

L’an dernier, myclimate s’est engagée 
avec de nouvelles solutions très 
variées et avec l’aide de plusieurs 
partenaires pour la protection du 
climat. La présente introduction et par 
la suite le présent rapport annuel y 
sont consacrés. Mais je ne peux mal- 
heureusement pas occulter le sujet du 
coronavirus dans ma rétrospective 
annuelle. Des questions d’organisation 
interne ont marqué cette année: 
comment protéger les collaborateurs 
et les partenaires de projet, et com-
ment nous organiser en télétravail? 
Comment maintenir le cap du succès, 
même en ces temps difficiles? Le 
succès pour myclimate se mesure en- 
core par le nombre de partenaires et 
de moyens engagés en faveur d’une 
protection du climat efficace. 

Il y a un an, nous étions encore dans  
le flou quant à la pertinence de la 
protection du climat dans les entre-
prises. Aujourd’hui, nous avons la joie 
de savoir que myclimate maintient le 
cap. Les résultats de compensation 
figurant dans le présent rapport annuel 
dépassent de nouveau le record de 
l’année précédente. Même les champs 
d’activité Consulting & Solutions et 

Formation ont été très demandés l’an 
dernier. A Zurich, Reutlingen, Berlin et 
Düsseldorf, nous avons encore renforcé 
nos effectifs pendant cette année 
2020. Cette extension de savoir-faire 
permet à myclimate de développer et 
de pro-poser également dans l’avenir 
des solutions de protection du climat  
pertinentes et des mises en applica-
tion personnalisées. 

La protection du climat  
intégrée dans la stratégie est  
le thème d’aujourd’hui et de 
demain. 

Malgré les diverses prédictions catast-
rophistes, il n’a pas fallu choisir entre 
survie économique et organisation 
durable des modèles d’affaires en 
2020. Au contraire: nous avons pu faire 
l’expérience que justement dans cette 
situation exceptionnelle, de nombreu-
ses entreprises ont élargi leur champ 
de vision. «La protection du climat doit 
s’ancrer durablement dans la stratégie 
d’action de l’entreprise» – de nom-
breux partenaires actuels et nouveaux 
nous ont communiqué ce besoin. 
Les motivations sont diverses, mais 
elles se rejoignent: la gestion durable 
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d’entreprise est une réalité qui s’im-
pose actuellement et une assurance 
pour l’avenir. Seules les entreprises qui 
apportent une contribution positive au 
niveau économique, social et écolo-
gique vont marquer l’avenir de l’écono-
mie suisse et internationale. Il n’y a  
pas qu’«une seule voie». La protection 
du climat stratégique contient des 
solutions et des produits innovants 
ainsi que la préexistence ou l’existence 
d’une responsabilité entrepreneuriale 
ou le développement durable de colla- 
borateurs motivés. Dans le présent 
rapport annuel, nous vous présentons 
ces partenariats stratégiques pour la 
protection du climat.
 
Ensemble pour un avenir positif

Outre l’élan vers ou – comme dans  
le cas de plusieurs partenaires du 
secteur touristique durement touché 
– l’adhésion tenace à la protection  
du climat, d’autres constats imposés 
par le coronavirus m’incitent à rester 
optimiste. Nous avons ainsi eu la 
preuve de la capacité d’innovation  
et de performance de l’économie.  
Songez seulement à la vitesse de 
développement des vaccins! De même: 

nous avons vécu un grand élan de soli- 
darité et de compréhension de la part 
de la majorité de la population qui a 
supporté les mesures pour endiguer la 
crise et contribuer à cet effort. 

En matière de changement climatique, 
nous avons encore les moyens d’agir. 
Alors ensemble, désamorçons la crise 
climatique, endiguons ses effets et 
poursuivons le développement écono-
mique et social dans le sens de la 
durabilité.    



SDG Impact Reporting
Plus que la réduction du CO₂

Le présent rapport démontre non seulement la réduction des émissions de CO₂, 
mais aussi l’effet concret des projets de protection climatique au niveau social, 
économique et écologique. A la lumière des objectifs de développement durable 
des Nations Unies (Sustainable Development Goals – SDG, ou ODD), nous quan- 
tifions 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 smart3, nous recensons les effets 
et communiquons les contributions concrètes sur les pages web consacrées  
au projet. Sur demande, nous établissons aussi des SDG Impact Reports qui 
présentent l’effet d’un engagement individuel.

13,7 millions
d’arbres plantés, offrant ainsi  
un revenu à des familles de petits 
agriculteurs 

147 726 
technologies solaires installées 
pour remplacer des sources 
d’énergie fossiles

16 600 
postes de travail permanents 
et temporaires créés sur place

1,4 milliard
de litres d’eau potable mis  
à disposition avec 1 153 filtres  
pour 688 000 écoliers(ières)

187 632
centrales de biogaz mises en 
place, simplifiant la vie des 
femmes et des jeunes filles

8,5 millions 
de personnes profitent directement  
des projets de protection climatique  
de myclimate

9,65 millions 
de tonnes de CO₂ compensées
dans les projets de protection 
climatique de myclimate

762 303 
fours efficaces installés, 
améliorant la santé des femmes 
et des enfants

EN CHF  31.12.20 31.12.19      

ACTIFS

Liquidités 
Créances résultant de livraisons et prestations
Prestations non facturées
Actifs de régularisation

18 209 234
4 186 934
2 329 912

98 713 

18 178 695
5 046 463 

1 542 330
99 410 

Total de l’actif circulant 24 824 793 24 866 898
Immobilisations financières 
Participations 
Immobilisations corporelles et  actifs incorporels

5 252 396 
42 000 

584 146

252 760 
42 000

632 533

Total des actifs immobilisés 5 878 541 927 292
TOTAL DES ACTIFS 30 703 335 25 794 190
PASSIFS

Engagements résultant de livraisons et prestations
Passifs de régularisation

1 709 712
1 815 778

1 616 123
2 154 940

Total des capitaux étrangers à court terme 3 525 490 3 771 063
Total des capitaux étrangers à long terme 139 631 93 188
Capital de fonds 23 737 807 19 400 143
Capital de l’organisation 3 300 407 2 529 795
TOTAL DES PASSIFS 30 703 335 25 794 190

Compte d’exploitation et bilan
EN CHF 2020  2019
PRODUITS

Dons et produits de la compensation carbone
Dons et produits des services d’éducation climatique
Produits des services conseil et solutions
Autres produits 

23 556 438  
1 565 793  
2 103 526

632 795

22 967 922
2 292 786
1 502 719
490 579

TOTAL DES PRODUITS 27 858 552 27 254 007
CHARGES

Charges des projets de protection climatique
Charges pour l’éducation climatique
Charges pour conseil et solutions  
Autres charges pour la prestation de services

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

– 10 610 248
– 1 887 224
– 1 878 056

– 104 107

Total des charges pour la prestation de services – 18 535 358 – 14 479 635
Total des charges pour administration – 4 537 951 – 3 640 974
TOTAL DES CHARGES – 23 073 309 – 18 120 609
RÉSULTAT D’EXPLOITATION 4 785 243 9 133 398
Résultat financier 
Autre résultat 

– 34 089
355 509

– 187 414
– 44 302

RÉSULTAT AVANT AFFECTATION/PRÉLÈVEMENT FONDS  5 106 663 8 901 681
Affectation/prélèvement fonds 
Affectation au capital de l’organisation 

– 4 337 663
– 769 000

– 8 554 576
– 347 106

RÉSULTAT APRÈS AFFECTATION/PRÉLÈVEMENT FONDS 0 0
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Emissions de CO₂ compensées, en tonnes Réductions de CO₂ générées, en tonnes

Réduction des 
émissions de CO₂
Quantité de CO₂ compensée et 
empêchée avec myclimate

En 2020, les entreprises et les particuliers 
ont compensé 1 955 141 tonnes de CO₂ avec 
myclimate. Aucune baisse des émissions de 
CO₂ compensées n’a été enregistrée malgré 
le coronavirus. Cela souligne le fait que la 
protection du climat reste importante. Dans 
le même temps, une réduction certifiée de  
2 528 301 tonnes de CO₂ générée par les 
projets de protection climatique de myclimate 
a été enregistrée. Etant donné que la  
compensation – c’est-à-dire l’arrêt des 
certificats d’émission – a pu être  
reportée, les excédents  de réduction  
des émissions servent à équilibrer les  
années passées et à venir.
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https://www.myclimate.org/fr/sinformer/projets-de-protection-climatique/les-objectifs-de-developpement-durable/
https://www.myclimate.org/fr/sinformer/notre-profil/rapport-annuel/comptes-consolides/


Végétation du sol de la forêt d’Aetigkofen (Soleure, Suisse). Photo: Claudia SchlupPhotos: Fondation myclimate; La Poste Suisse SA

Des projets de protection 
climatique à domicile
myclimate étend son portefeuille de projets 
avec des projets régionaux

myclimate lance de plus en plus de projets de protection 
climatique en Suisse, en Allemagne et aussi en Autriche. 
Qu’il s’agisse de projets personnalisés pour des clients, de 
projets pour le marché réglementé ou de nouvelles offres 
de compensation carbone volontaire,  nous disposons 
depuis 2007 d’une expertise dans le développement de 
projets de protection climatique locaux efficaces. Au total, 
myclimate a déjà lancé 36 projets de protection climatique 
en Suisse et deux en Allemagne. Cela représente un peu 
plus d’un quart de tous les projets mis en œuvre par 
myclimate dans le monde. Pour la seule année 2020, huit 
nouveaux projets ont vu le jour en Suisse.

Durabilité dans le football  
professionnel 
Que fait la Bundesliga en matière de protection du climat? 

myclimate a interrogé les clubs de Bundesliga sur leurs projets et leurs 
mesures en matière de protection du climat. Dans les secteurs de la 
mobilité, de l’énergie, de l’alimentation dans les stades, du merchandi-
sing et des déchets, nous avons défini où et comment les clubs de 
football tentent de réduire leurs émissions de CO₂  durablement et à 
long terme. Conclusion: les clubs agissent déjà, mais leur potentiel 
inutilisé en matière de protection du climat reste énorme.

Partager une voiture au lieu de la 
posséder, c’est faire une utilisation 
efficace des ressources et proté-
ger l’environnement. La coopéra-
tive Mobility se fixe des objectifs 
climatiques très ambitieux: outre  
la mise en place d’une flotte qui 
fonctionne entièrement avec des 
énergies renouvelables d’ici 2040, 
elle veut devenir une entreprise 
totalement neutre sur le plan 
climatique. Au lieu d’une compen-
sation carbone pure, Mobility 
propose à sa clientèle une nou-
velle solution étendue. Grâce au 
programme myclimate «Cause We 
Care», Mobility double désormais 
toutes les contributions clima-
tiques de ses clients et investit 
non seulement dans la protection 
du climat à l’échelle internationale, 
mais aussi dans la mise en œuvre 
de ses propres mesures de 
durabilité.

La Sharing Economy, modèle 
d’affaires d’avenir
Le fournisseur de Car Sharing Mobility a  
la durabilité inscrite dans son ADN

Une assurance avec des  
objectifs de durabilité élevés
La Mobilière présente sa stratégie ambitieuse 

Calcul des émissions de CO₂, conseil en efficacité et ateliers pour 
les collaborateurs, soutien aux projets de protection climatique 
myclimate: voici les composantes de la stratégie ambitieuse de 
durabilité de ce grand assureur suisse. Grâce à la plateforme 
myclimate smart3, il est simple et rapide de déterminer le poten-
tiel d’économie. Apprenez-en davantage sur la solution myclimate 
smart3 pour le bilan climatique de votre entreprise.

Les membres de la Bundesliga de football n’en sont pas tous au même  
point dans leurs efforts en faveur du climat. Photo: Fondation myclimate

La flotte de Mobility passe bientôt intégralement à l’électromobilité.  
Photo: Coopérative Mobility

La Mobilière veut se démarquer par sa stratégie de durabilité.  
Photo: Fondation myclimate

Le projet Solar4all vise à montrer le potentiel des énergies renouvelables. 
Photo: Fondation myclimate Photos: Chodimeafotime, Shutterstock; Ricardo

La protection du climat  
dans le monde professionnel 
et la formation 
Chaque métier offre la possibilité d’apporter  
une contribution à la protection du climat.

Avec ses programmes de formation, myclimate met l’accent sur 
l’univers «professionnel». Pour les dirigeants et les collaborateurs,  
les apprentis dans le cadre d’un «Company Challenge» ou avec notre 
projet «Jobs for Future» pour les jeunes en plein choix d’orientation: 
nous aidons les entreprises, les actifs et les apprentis à exploiter le 
grand potentiel que leur offre leur activité professionnelle.

«Grâce au myclimate Company Challenge, nous 
avons pu impliquer activement 140 apprentis de 
tous les métiers de la Poste dans l’élaboration 
de notre stratégie de développement durable.»
Bruno Schumacher, responsable Jeunes  
professionnels La Poste Suisse

«Avec myclimate comme parte-
naire compétent en matière de 
protection du climat, nous avons 
pu lancer fin septembre 2020  
le premier Secondhand Day 
national. myclimate nous a acti-
vement soutenus dans le calcul 
des économies de CO₂ générées 
par les ventes via Ricardo et elle 
a fortement contribué au grand 
succès du Secondhand Day.»
Francesco Vass, CEO Ricardo

Seconde main
La conscience climatique 
modifie le comportement de 
consommation

De plus en plus de personnes 
achètent d’occasion. Pour eux,  
c’est une chance de trouver des 
pièces uniques,  et leur em- 
preinte écologique se réduit  
pour chaque achat de seconde 
main. Au mois de septembre,  
la plateforme Ricardo a lancé  
un appel avec myclimate pour  
la consommation de produits 
d’occasion et organisé le premier 
Secondhand Day de Suisse. Les 
achats réalisés pendant cette  
seule journée d’action ont  
permis d’économiser au total  
1 458 tonnes de CO₂.

Photo: Johannes Hofmann, Unsplash

Photo: Fondation myclimate

Nouvelle version  
du calculateur de 
compensation 
Le type de carburant et  
le mix énergétique font toute  
la différence 

Après le nouveau lancement du calcu- 
lateur de vol myclimate en 2019, les 
expert.e.s de myclimate ont mis à jour  
une vaste gamme de calculateurs, à  
commencer par celui des trajets en  
voiture.  De nouvelles techniques  
de propulsion et des types de carbu- 
rant y ont été ajoutés. Résultat: les  
voitures électriques présentent les  
valeurs les plus faibles en moyenne.

La Brochure  
Climatique  
myclimate 
Faits et chiffres condensés 
sur la protection du climat 
 
La Brochure Climatique myclimate 
regroupe des faits et informations 
sur les thèmes de la durabilité et  
de la protection du climat dans un 
format compact et une présentation 
attractive. Nous avons remanié et 
mis à jour la première édition de la 
Brochure Climatique. La deuxième 
édition de notre Brochure Clima-
tique est donc parue, dans des 
versions pour la Suisse (allemand, 
français) et le monde (anglais). 
Commandez la Brochure gratui-
tement auprès de nous.

L’Atelier de l’énergie et du climat, 
qui est le concours de formation de 
myclimate pour les apprentis de la 
Suisse et du Liechtenstein, a récom-
pensé en septembre à Schaan et à 
Rapperswil les meilleurs projets 
d’apprentis de l’année. Ont été mis à 
l’honneur les projets d’apprentis les 
plus innovants et les plus orientés 
sur les solutions qui font progresser 
les initiatives en matière de protec-
tion du climat dans les entreprises. 

Primés en Suisse et  
au Liechtenstein
De jeunes apprentis font preuve de créativité

https://www.myclimate.org/fr/sinformer/nouvelles-presse/news/newsdetail/ten-climate-protection-questions-for-germanys-top-bundesliga-clubs/
https://www.myclimate.org/fr/sinformer/education/
https://www.myclimate.org/fr/sinformer/projets-de-protection-climatique/projets-de-protection-climatique-suisse/
https://www.myclimate.org/fr/sinformer/education/brochure-climatique/
https://www.myclimate.org/fr/sinformer/nouvelles-presse/news/newsdetail/are-electric-cars-more-eco-friendly-myclimate-presents-its-new-car-calculator/
https://www.myclimate.org/fr/sinformer/nouvelles-presse/news/newsdetail/mobility-investit-dans-des-vehicules-electriques-et-vise-la-neutralite-climatique/
https://www.myclimate.org/fr/sengager/clients-entreprises/corporate-carbon-footprint/smart-3/
https://www.myclimate.org/fr/sinformer/nouvelles-presse/news/newsdetail/innovative-trainees-present-their-sustainability-projects-at-the-myclimate-energy-and-climate-laboratory-awards-2020/
https://www.myclimate.org/fr/sinformer/nouvelles-presse/news/newsdetail/1458-tons-of-co2-saved-during-the-first-swiss-secondhand-day/
https://www.myclimate.org/fr/sinformer/nouvelles-presse/news/newsdetail/ten-climate-protection-questions-for-germanys-top-bundesliga-clubs/


Fondation myclimate 
Pfingstweidstrasse 10
8005 Zurich
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T +41 44 500 43 50
info@myclimate.org
www.myclimate.org
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Kurrerstr. 40/3
72760 Reutlingen
Allemagne

T +49 7121 3177750
kontakt@myclimate.de
www.myclimate.de

Rapport annuel  
au format PDF:
www.myclimate.org/
rapportannuel

Imprimé climatiquement neutre sur Balance Pure,  
papier fabriqué à partir de fibres 100 % recyclées. 
Photo: asoggetti, Unsplash

myclimate.org/01-16-158743

Imprimé
neutre

https://www.myclimate.org/fr/sinformer/notre-profil/rapport-annuel/
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Analyse de la situation actuelle: Où est-ce que j’en suis? Qu’est-ce qui m’attend?
myclimate vous accompagne pour jeter les bases du succès de votre entreprise en matière de durabilité. Pour cela, nous 
clari�ons avec vous votre situation actuelle. Nous établissons votre bilan d’émissions de CO₂, analysons les mesures déjà 
existantes et discutons avec vous du cadre légal, de votre environnement concurrentiel ainsi que des risques que le 
changement climatique fait peser sur votre modèle d’a�aires.

La protection du climat 
en entreprise – Moyens 
et plus-values
Les entreprises tiennent la barre pour protéger e�ca-
cement le climat. Plusieurs possibilités s’o�rent à elles. 
Suivez ces possibilités et découvrez où se situent les 
plus-values décisives pour vous et pour le climat, si vous 
envisagez des mesures diverses ou une approche 
stratégique complète.

Analyse du potentiel et �xation des objectifs: 
Où voulez-vous aller? Et à quel rythme?
Nous discutons ensemble des secteurs dans lesquels vous pouvez exploiter au mieux 
le potentiel écologique à court, moyen et long terme, et comment. Nous vous conseillons 
dans la dé�nition de vos objectifs et dans la priorité accordée à certains groupes. Avec 
notre soutien, vous sélectionnez quelques approches pour dessiner une stratégie globale. 

Reportings 
Dé�nition du potentiel de réduction et 
accompagnement dans le processus

Plus-values concrètes pour votre entreprise, 
vos collaborateurs et le marché
Vous avez dé�ni dans quel secteur de votre entreprise la protection du climat est e�cace. 
Qu’avez-vous décidé? D’augmenter l’e�cacité et de réduire le CO₂ dans la gestion des 
processus, d’avoir des produits et des services plus respectueux du climat, de vous positionner 
sur le marché, de faire évoluer vos collaborateurs pour qu’ils deviennent des ambassadeurs
 internes du développement durable, ou de mettre en œuvre toutes ces mesures?

Soutien de 
Spécimen SA Contrôle des progrès

A l’aide d’outils automatisés basés sur le web et avec nos expert.e.s, nous documentons 
vos performances et vos progrès. Nous personnalisons ces données pour votre reporting 
et les préparons pour vos contributions aux instances internationales comme le GHG 
Protocol ou pour votre engagement auprès de la Science Based Targets Initiative (SBTi).

Compensation des émissions inévitables avec 
des projets de protection climatique
Grâce à la compensation des émissions de CO₂, vous agissez immédiatement pour une 
protection e�cace du climat. Vous apportez ainsi une contribution précieuse et mesurable 
à l’atteinte des objectifs climatiques internationaux et aux Sustainable Development Goals 
(SDG). C’est bon pour le climat, l’environnement, les personnes sur place, votre positionne-
ment d’entreprise. Et cela fait aussi partie de votre responsabilité d’entreprise. 

Dans la chaîne de création de valeur
Au lieu d’une compensation avec des projets externes, vous pouvez aussi investir dans votre 
chaîne de création de valeur et y instaurer des mesures concrètes d’équilibrage ou de réduction. 
Grâce à la compensation intégrée des émissions de carbone (Insetting) et au prix interne du 
carbone, vous gagnez déjà en expérience sur une base volontaire avec des instruments de 
protection du climat du futur.

Communication
A�n de rendre public votre engagement en faveur de la protection du 
climat, nous vous assistons volontiers dans la communication avec 
des interlocuteurs externes, comme votre clientèle ou les médias. 
Avec une participation visible aux projets locaux, vous vous ancrez 
dans votre environnement direct comme «Corporate Citizen».

Management
Ateliers stratégie, adoption d’une stratégie 
climatique, Corporate Volunteering

Solutions sectorielles
Pour certaines industries, myclimate propose des 
programmes personnalisés et des ensembles de 
mesures – dans le tourisme avec l’initiative myclimate 
«Cause We Care» ou notre solution pour les hôtels, 
dans le commerce de détail, pour les événements de 
masse ou dans le secteur de l’impression.

Pour la clientèle
Faites l’unanimité auprès de votre clientèle avec une 
protection du climat e�cace et crédible. Par ailleurs, avec 
myclimate, vous pouvez permettre à votre clientèle de 
s’engager activement en faveur de la protection du climat. 
Le soutien apporté à la protection du climat sur place par 
les projets de formation myclimate complète votre 
positionnement en tant qu’entreprise durable. 

Vos collaborateurs
Impliquez activement vos collaborateurs dans votre 
stratégie de durabilité, des apprentis aux dirigeants. 
En tant qu’employeur attractif, faites votre choix parmi 
di�érentes o�res et exploitez les connaissances inter-
nes pour générer encore plus d’e�cacité, d’identi�ca-
tion et de motivation.

Apprentis
Input climat, Company Challenge, 
ateliers énergie et climat

Equipe
Ateliers pour les collaborateurs, 
Corporate Volunteering

Fours e�caces

Centrale de biogaz en Inde

Centrale de biogaz en Suisse

Bus électriques et hybrides

Dans le produit
Ensemble, nous analysons les émissions de CO₂ et 
les ressources consommées pour vos produits. 
Nous vous fournissons ainsi une approche possible 
pour poursuivre le développement de votre gamme 
de produits dans une optique plus respectueuse 
du climat. En cas de compensation des émissions, 
vous recevez le label myclimate à des �ns de 
communication et sur le produit lui-même. 

Solution logicielle 
myclimate Calculate 

Analyses de benchmark

Optimisation

20 % de vos émissions 
réduites en un an. Vous 
êtes sur la bonne voie.

Certi�catBenchmarking

Conseil  

Analyse de la situation actuelle 

Soutien des projets de formation de 
myclimate comme Pionniers de l’énergie et 
du climat, Jobs for Future ou Shape Your Trip

Intégration des calculateurs myclimate 
pour les clients �naux

2

3

4

1

5

6

Sponsoring de 
projets de formation

Les points sur 
lesquels vous 
pouvez agir!     

VOTRE ENTREPRISE

Dans l’entreprise et dans les processus
Vous obtenez un rapport détaillé sur les émissions de CO₂ dans vos 
processus et sur vos sites. Sur cette base, nous vous présentons des 
étapes concrètes et nous vous guidons sur le chemin de la réduction. 

Plans de réduction du CO₂

Tourisme

Imprimerie

Comme de détail

Evénement

Gestion du CO₂ avec 
myclimate smart3

Conseil en e�cacité des ressources

Entreprise climatiquement neutre

Mises en œuvre locales de 
myclimate «Cause We Care»

Communication en faveur de la 
protection du climat sur le point 
de vente

Vous voulez en savoir plus sur l’o�re myclimate pour les entreprises? 
Contactez-nous: sales@myclimate.org

myclimate.org

Partenariats de communication ou de formation

Produits climatiquement neutres

Energie solaire et éolienne


