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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

myclimate - l’Atelier pour le climat élit les projets de protection du 
climat 2014 les plus créatifs. 
 
Zurich, 04 juin 2014 
 
Le 4 juin, l'atelier pour le climat a fêté l'une des années les plus fructueuses en 
termes de projets. Cette année le record a été largement battu avec 125 équipes 
ayant participé au projet d'éducation climatique. Cela représente une augmentation 
de 40% par rapport à l’année précédente. Lors de la cérémonie de remise des prix 
qui a eu lieu à Zurich-Altstetten, 12 équipes ont eu la joie de recevoir un prix pour 
leur projet, attribué par le jury et 1 équipe a reçu le prix du publique. La première 
équipe de chacune des quatre catégories a reçu CHF 1000.- en espèce. Parmi ces 13 
équipes, 3 équipes romandes ont reçu un prix.  
 
En effet, deux équipes d’employés de commerce de 1ère année du CEFF-Commerce de 
Tramelan et une équipe d’informaticiens de 3ème année du CEJEF – Division Technique 
de Porrentruy ont remporté la deuxième place dans trois catégories.  
 
Ariane Paroz, Emilie Siegenthaler, Dilan Tasar et Valeria Minisgallo du CEFF-
Commerce ont remporté le deuxième prix dans la catégorie Innovation avec leur pro-
jet « Lampe à adaptation luminaire ». Ces quatre filles ont réalisé un prototype de 
lampe pouvant adapter son intensité lumineuse par rapport à la lumière environ-
nante.  
 
La deuxième équipe du CEFF-Commerce, composée de Stevan Zirojevic, Vincent Gar-
raux et Maxime Baume, a remporté le deuxième prix dans la catégorie Planification 
avec le projet « Changement de lampes dans l’entreprise Joseph Baume SA ». Ces 
trois jeunes hommes ont mis en avant l’énorme potentiel d’économie d’énergie qui 
pouvait être réalisé en remplaçant les vieilles ampoules par des nouvelles plus effi-
caces.  
 
L’équipe du CEJEF de Porrentruy, composée de Sylvain Meyer, Yoann Lehmann, Mé-
line Corbat, Killian Kaempf, Julien Chappuis, Jérémy Wermeille, Cédric Pahud, Artiom 
Vallat et Bastien Wermeille, a remporté le deuxième prix de la catégorie Sensibilisa-
tion avec leur projet « Your Travel Cost ». Ce site Internet permet de comparer les 
coûts engendrés pour un trajet selon le type de véhicule utilisé, ainsi que les émis-
sions de CO2.  
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Pour les premiers prix : 
 
Le premier prix de la catégorie Energie a été attribué à des électriciens de 3ème/4ème an-
née de Holcim AG avec leur projet «Projecteurs LED à la place de projecteurs halo-
gènes ».  
 
Dans la catégorie Innovation, le premier prix a été attribué à des informaticiens de 3ème 
année du GIBB à Berne avec leur projet « Zeus – Home Automations System ». 
 
L’équipe goes green de Kühne und Nagel AG a reçu le premier prix de la catégorie 
Sensibilisation avec leur projet éponyme « goes green ».  
 
Finalement, dans la catégorie Planification, c’est une équipe automaticiens de 2ème 
année du libs à Zurich avec leur projet « Sensibilisation à l’énergie » qui a remporté le 
premier prix.   
 
Le prix du public a été décerné au projet « Biel/Bienne dans le futur » avec 48 voix.   
 
La remise des prix a eu lieu à Zurich-Altstetten à l’IBM Client Center. Durant la jour-
née, les équipes nominées ont pu visiter le Train-expérience des CFF et présenter leur 
projet au public durant un salon de projets.   
 
L'Atelier pour le climat a eu lieu pour la septième année consécutive. L'objectif de ce 
programme de formation est de motiver les apprenants à découvrir et à exploiter le 
potentiel énergétique dans leurs entreprises, leurs écoles et leur vie quotidienne.  
Sans le soutien professionnel et financier des différentes parties prenantes, la mise en 
œuvre de ce projet suisse serait impossible. Cette année, Suisse énergie, ABB Suisse, 
AXA-Winterthur, CFF Cargo ainsi que les fondations Gottfried und Ursula Schäppi-
Jecklin et Werner H. Spross nous ont activement soutenus. 
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Téléchargez les images et la liste des gagnants (dès le 4 juin, 18:00):  
https://www.myclimate.org/de/news-presse/pressefotos/ 
 

Liens:  
www.klimawerkstatt.ch / www.myclimate.org 
http://www.energieschweiz.ch / www.abb.ch/ / www.axa-winterthur.ch /  

www.sbbcargo.com/ / http://whspross-stiftung.ch 

 

Contact pour la Suisse Romande:  
Damien Pilloud, Chargé de projet, ecoLive, atelier@ecolive.ch, Tel. +41 (0)44 500 43 50, 
www.atelierpourleclimat.ch 
 

A propos de myclimate - The Climate Protection Partnership 

Bien décidée à instaurer une société à faible taux d'émissions de carbone, myclimate s'engage dans le 

monde entier par des formations, des conseils et la compensation des émissions des gaz à effets de 

serre dans des projets de protection du climat. Organisation d'intérêt général, elle poursuit ces objec-

tifs de matière scientifique et orientée vers les coûts. Cette initiative internationale aux racines suisses 

fait partie des leaders mondiaux chargés de mettre en place des mesures de compensation de CO2. Elle 

a pour clients de grandes, moyennes et petites entreprises, l'administration publique, des organisa-

tions à but non lucratif, des organisateurs d'événements ainsi que des particuliers. myclimate est re-

présentée dans 8 pays par des organisations partenaires: en Suède, Luxembourg, Grèce, Emirats Arabes 

Unis, Japon, Turquie, Allemagne et Inde.  

Actuellement, les émissions sont compensées dans le cadre d'environ 70 projets de protection du cli-

mat dans 30 pays. Les émissions y sont réduites dans le sens où des sources d'énergie fossiles sont rem-

placées par des énergies renouvelables et des technologies énergétiquement efficaces. Les projets de 

protection du climat myclimate répondent aux standards les plus élevés (Gold Standard) qui, hormis la 

réduction des gaz à effet de serre, apportent incontestablement une contribution positive sur le plan 

local et régional. 

De plus, myclimate sensibilise au sujet du changement climatique et de la protection du climat dans le 

cadre de différents projets. Elle enregistre une demande en forte hausse pour ses bilan de CO2 (ana-

lyses des cycles de vie) et ses solutions par secteur (imprimerie, hôtels, transport & logistique, com-

munes). L'association Climatop, dirigée en collaboration avec le centre économique de Langenbruck, 

qui se caractérise par des produits particulièrement favorables au climat, se base également dessus. 

En 2013, myclimate a vendu plus de deux millions de tonnes de réduction de CO2. Depuis sa création 

en 2007, les projets de protection du climat de myclimate ont permis de créer des centaines d’emplois, 

de protéger la Biodiversité et d’améliorer les conditions de vie de plusieurs milliers de personnes. En 

2012, la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (UNFCCC) a qualifié 

deux projets myclimate d'«activités phare» et le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, 

leur a personnellement rendu honneur lors de la Conférence de Doha sur les changements climatiques. 

La même année, un projet d'éducation climatique a également remporté le prix Milestone, la plus 

haute distinction du Tourisme Suisse.  
 

Chiffres et faits concernant l'Atelier pour le climat  

• De 2007 à 2014 

• Plus de 6‘000 apprentis issus de plus de 125 écoles professionnelles et entreprises  

• 467 projets réalisés (91 de Suisse alémanique, 34 de Suisse romande) 


