Communiqué de presse

Nouveau projet de formation myclimate:
«Shape Your Trip» – le voyage plus
responsable!
Zurich, le 28 février 2020 – myclimate a développé une nouvelle offre éducative pour
encourager les adolescents et jeunes adultes à voyager de manière plus responsable. Ce
projet est axé sur un grand concours de voyages qui incite les participants à planifier leurs
voyages de manière réfléchie pour contribuer à la protection du climat. Bien sûr,
l’expérience du voyage en elle-même ne doit pas être en reste.
Nos habitudes de voyage actuelles ont de lourdes conséquences sur l’environnement. Environ
18% de l’empreinte carbone annuelle des Suisses sont imputables aux trajets en avion.1 Mais en
même temps, la mobilité quasi illimitée et les multiples possibilités de voyages apportent
aujourd’hui un réel enrichissement. «Découvrir l’étranger» et nouer des relations avec des
personnes du monde entier n’a jamais été aussi facile et – peut-être – aussi important. Le
dilemme entre un comportement respectueux du climat et l’envie de découvrir le monde est
complexe. Le nouveau projet de la Fondation myclimate vise justement à ouvrir un dialogue ciblé
sur ce sujet. «Shape Your Trip – le voyage plus responsable» vise à encourager la réflexion et la
prise de conscience sur les voyages.

«Shape Your Trip»
Dans le cadre de cette nouvelle offre éducative, myclimate met des connaissances et des outils à
disposition pour la conception durable et responsable de vos voyages. L’élément phare de
«Shape Your Trip» est un concours. De mars à mai, des personnes solitaires, des groupes d’amis
ou encore des classes d’écoliers âgés de 14 à 25 ans pourront envoyer leurs projets de voyage
dans le cadre du concours «Shape Your Trip». Le critère déterminant ne sera pas forcément la
minimisation de l’empreinte carbone, mais plutôt la planification bien réfléchie et responsable des
voyages et de leurs conséquences. Les participants pourront gagner une contribution financière à
leur voyage sponsorisée par les CFF et d’autres prix de partenaires du projet, tels que les
Auberges de Jeunesse Suisses. Les meilleurs voyages seront publiés dans un pool d’idées afin
de fournir une source d’inspiration à d’autres adolescents et jeunes adultes pour leurs propres
voyages durables.
Inscription au concours sur www.myclimate.org/concours

Offre extra pour les écoles
Les écoles professionnelles et gymnases peuvent réserver une d ouble leçon gratuite qui
permettra aux écoliers d’en savoir plus sur le sujet avec l’équipe d’experts de myclimate et de
préparer leurs projets de voyage pour le concours. En outre, myclimate met gratuitement à
disposition des enseignants du matériel pédagogique. Ce matériel ainsi que l’inscription aux cours
d’initiation sont dès à présent accessibles sur www.myclimate.org/shapeyourtrip-enclasse.
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Pourquoi «Shape Your Trip»?
Maxi Grebe, initiatrice du projet et responsable du secteur Formation chez myclimate, s’explique:
«Le projet ‹Shape Your Trip› a pour objectif d’aider les jeunes adultes à voyager de manière plus
durable sans remettre en question la richesse culturelle et sociale du v oyage. Voyager est devenu
une véritable institution, en particulier depuis la deuxième moitié du 20 e siècle, après de
nombreuses années de conflits, d’hostilité et de guerres internationales. Aujourd’hui, même les
plus jeunes peuvent partir et nouer beaucoup plus facilement des relations à l’étranger.
Parallèlement se pose la question centrale de savoir s’il faut forcément passer par des voyages à
forte empreinte carbone. Tout voyage peut être planifié de manière encore plus durable sans pour
autant en retrancher sur le plaisir. Cela n’est toutefois généralement pas compatible avec les
offres combinées.»
«Shape Your Trip» a été conçu en collaboration avec les CFF. «Nous soutenons ‹Shape Your
Trip› car nous voulons promouvoir le voyage responsable. Le train constitue une alternative
respectueuse du climat et confortable pour de multiples destinations en Europe», déclare
Christina Meier, responsable Durabilité aux CFF. Ce projet est soutenu en outre par
SuisseEnergie, les Auberges de Jeunesse Suisses et d’autres partenaires dans le secteur du
tourisme durable.
«En tant que pionniers en matière de durabilité et de protection du climat dans le secteur
touristique, les Auberges de Jeunesse Suisses investissent beaucoup dans leur propre durabilité.
Chez nous aussi, environ 60% de nos clients compensent les émissions de CO 2 générées par
leurs nuitées. Etant donné que l’environnement tient également beaucoup à cœur de nos clients,
c’est avec plaisir que nous participons ‹Shape Your Trip›», déclare André Eisele, directeur
Marketing et Communication des Auberges de Jeunesse Suisses.
Claudia Heer, responsable des programmes dans le Bureau de coordination pour la mobilité
durable (COMO) de l’Office fédérale de l’énergie (OFEN), intervient: «Entre 2005 et 2015, la
mobilité annuelle liée aux loisirs chez les Suisses est passée de moins de 12’000 km à près de
15’300 km par an. Parallèlement, les kilomètres parcourus chaque année en avion pour les
voyages de loisirs ont plus que doublé. Cette croissance est principalement im putable aux jeunes
âgés entre 19 et 24 ans. C’est précisément que ‹Shape Your Trip› entre en scène. Ce projet veut
montrer aux jeunes comment concevoir leurs voyages de manière plus durable sans renoncer
pour autant aux précieuses expériences que leur apportent les voyages. Le COMO est convaincu
par cette approche. C’est pourquoi il soutient ce projet dans le cadre de l’axe stratégique "Mobilité
durable dans les loisirs". »

1 Source:

https://www.wwf.ch/fr/nos-objectifs/trafic-aerien

Pour de plus amples informations, merci de contacter:
Kai Landwehr, porte-parole myclimate
kai.landwehr@myclimate.org, tél.: +41 (0)44 500 37 61
www.myclimate.org/shapeyourtrip-fr
www.instagram.com/shapeyourtrip
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myclimate et le tourisme
La Fondation myclimate s’engage également depuis plus de 15 ans dans les secteurs du
tourisme, de la mobilité et de la protection du climat avec des solutions concrètes. Outre son
nouveau programme éducatif «Shape Your Trip», myclimate propose, avec des prestataires
«Cause We Care» dans le tourisme suisse, une offre concrète de contribution, avec ses propres
clients, à la protection du climat sur place et dans le monde entier. Par ailleurs, myclimate a
conçu de nombreux produits adaptés aux besoins des prestataires touristiques internationaux et
nationaux, tels qu’une empreinte carbone d’entreprise simplifiée pour les établissements
hôteliers. Depuis de nombreuses années, myclimate travaille avec des entreprises renommées
comme DER Touristik (anciennement Kuoni), Hotelplan Suisse, le Groupe Lufthansa ou
Hostelling International.
À propos de myclimate - The Climate Protection Partnership:
myclimate est 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 ai nsi qu'en
proposant ses propres projets. C'est l'engagement que myclimate poursuit en tant
qu'organisation à but non lucratif, axée sur le marché et les clients.
Cette initiative internationale aux racines suisses fait partie des leaders de qualité mondi aux
dans le domaine des mesures volontaires de compensation de CO2. Avec nos projets de haute
qualité, nous faisons avancer dans le monde entier une protection du climat mesurable ainsi
qu'un développement durable. myclimate développe et réalise, avec des partenaires locaux et
grâce à diverses technologies, des projets promouvant la transition vers les énergies
renouvelables et l’efficacité énergétique – réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre
et permettant des mesures de reboisement.
En proposant des offres de formation interactives axées sur l’action, myclimate encourage
chacun à apporter sa pierre à l’édifice et à devenir acteur de l’avenir. En visant cet objectif,
l’association a déjà touché plus de 25’000 étudiants et 9’500 stagiaires en Suisse et a créé un
réseau mondial de 1’600 étudiants et jeunes professionnels.
Des consultants expérimentés aident à identifier et à exploiter les potentiels dans les secteurs
de l’énergie et de l’efficacité énergétique. Les offres de myclimate vont de l’empreinte carbone
simple (Carbon Footprint, calculs des émissions) au niveau de l’entreprise aux bilans
écologiques complets de produits.
myclimate compte parmi ses clients de grandes, moyennes et petites entreprises,
l’administration publique, des organisations à but non lucratif, des organisateurs
d’événements, ainsi que des particuliers. myclimate soutient ses clients et partenaires dans le
monde entier.
www.myclimate.org
/
twitter.com/myclimate

instagram.com/myclimate

/

facebook.com/myclimate
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