Communiqué de presse

Vingt ans d’engagement en faveur du climat –
myclimate présente son rapport annuel 2021
Zurich, le 24 mai 2022 – Le produit total de la fondation pour la protection du climat
myclimate a nettement augmenté durant l’exercice 2021. Le résultat annuel montre un chiffre
d’affaires total de près de 45 millions de francs suisses. C’est surtout le secteur d’activité
de la compensation pour les marchés volontaires et obligatoires qui a contribué à ce résultat
record, avec plus de 3,7 millions de tonnes CO 2 compensées. La fondation zurichoise a
présenté son bilan pour 2021 dans le rapport annuel publié aujourd’hui.
En 2021, les entreprises ont à nouveau opté pour des solutions et des mesures de protection du
climat concrètes ainsi que pour le développement de stratégies climatiques globales avec
myclimate. En conséquence, les services dans le secteur d’activité «Conseil et solutions», de même
que la quantité de tonnes de CO 2 compensées volontairement – plus de 3,7 millions de tonnes –
ont atteint de nouvelles valeurs record. Stephen Neff, CEO myclimate, commente ces résultats: «Il
a fallu dix ans à myclimate pour que l’organisation parvienne à un total d’un million de tonnes
compensées. L’évolution de ces dernières années, et tout spécialement en 2021, montre que les
services de protection du climat et l’instrument de compensation se sont largement i mplantés dans
l’économie. Alors qu’auparavant, ce sont surtout les émissions générées par les voyages en avion
qui étaient calculées et compensées, nos partenaires considèrent désormais leur tâche de
protection du climat de manière globale.»
myclimate 2021 – principaux chiffres-clés
Le produit total de la fondation s’est élevé en 2021 à 44,98 millions de francs suisses. En 2020,
myclimate avait enregistré un produit de 27,86 millions de francs. Le secteur d’activité
«Compensations CO 2» de myclimate a réalisé à lui seul 40,27 millions de francs de chiffre
d’affaires. Les produits du secteur «Formation» sont restés constants à 1,56 million de francs. Le
secteur «Conseil et solutions» a augmenté de 10% son chiffre d’affaires, qui passe à 2,34 millions
de francs. Avec une valeur totale de plus de deux millions de francs, les calculateurs en ligne de
myclimate ont atteint leur deuxième meilleur résultat depuis leur création. Pour la première fois, ce
n’est pas le calculateur de vol qui a été le plus utilisé. C’est le calculateur de dons de myclimate
qui a généré les plus forts revenus. Avec les calculateurs web de myclimate, particuliers et petites
entreprises s’engagent pour une protection du climat efficace sous forme de compensations ou de
dons.
myclimate a été fondée en 2002 en tant que spin-off de l’École polytechnique fédérale de Zurich
(ETH) Depuis 2006, myclimate est une fondation. Depuis sa création en 2002, myclimate a
développé et soutenu 174 projets de protection climatique dans 45 pays du monde. Grâc e à ces
projets, près de 13,5 millions de tonnes d’émissions de CO 2 ont pu être évitées. Au total,
9,1 millions de personnes dans le monde profitent de l’activité de myclimate. Près de 65 000
écoliers, 11 000 apprentis et 1 400 étudiants sont passés efficacement à l’action en Suisse, en
Allemagne et au Liechtenstein. 20 000 emplois ont été créés grâce aux projets myclimate, 18
millions d’arbres ont été plantés dans le monde, 150 000 installations solaires, 220 000 centrales
de biogaz et plus de 770 000 foyers de cuisson efficaces ont été construits. Les projets de
protection du climat et de formation contribuent incontestablement à atteindre les 17 objectifs fixés
par les Nations Unies pour le développement durable (Objectifs de développement durable, ODD).
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Le rapport annuel 2021 de myclimate ainsi que les comptes détaillés du groupe, révisés par
KPMG SA, peuvent être consultés en suivant le lien suivant: www.myclimate.org/rapportannuel

Nouveaux partenariats et exemples de réussites issus du rapport annuel 2021
A l’aide du fonds climatique Davos de myclimate, myclimate soutient pour la première fois toute
une destination, y compris les prestataires et les commerces locaux. Davos s’est f ixé comme
objectif de devenir la première destination touristique climatiquement neutre de Suisse d’ici 2030.
Les hôtes et les entreprises alimentent ensemble le fonds climatique commun, soutenant ainsi la
protection du climat sur place. Le thème de la durabilité sera également promu au sein des
entreprises participantes.
Désormais, même les petites entreprises disposant de peu de capacités pour gérer le climat et le
CO2 peuvent devenir climatiquement neutres grâce à myclimate. 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.
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 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,
sensibilisés et motivés à agir activement pour la protection du climat.
myclimate a accompagné durant l’année écoulée diverses entreprises, dont Hochland, Integra
Biosciences et Jungbunzlauer, pour les aider à définir des objectifs climatiques basés sur la science
(«science-based targets») et à les saisir dans l’«initiative science-based targets».
Un avenir sans dépendances – Stephen Neff regarde vers l’avenir
«Un avenir dans lequel la société se libère de sa dépendance aux sources d’énergie fossiles – que
ce soit en matière de mobilité ou dans les bâtiments – est possible. Avec nos partenaires, nos
clientes et nos clients, nous voulons œuvrer ensemble dans ce but, avec des solutions innovantes,
des processus améliorés et plus efficaces et des décisions responsables» - c’est ainsi que Stephen
Neff définit l’orientation stratégique de myclimate pour les prochaines années.
Pour de plus amples informations, merci de contacter:
Kai Landwehr
Attaché de presse myclimate
kai.landwehr@myclimate.org
T +41 44 500 37 61
Stiftung myclimate
Pfingstweidstrasse 10
8005 Zürich, Schweiz
www.myclimate.org
T +41 44 500 43 50
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À propos de myclimate
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 ainsi 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 mondiaux de qualité
dans le domaine des mesures de compensation de CO2. 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. Grâce à des organisations
partenaires, myclimate est représentée dans d'autres pays comme l'Allemagne, l'Autriche, la
Suède et la Norvège. Depuis Zurich, myclimate sert également des clients commerciaux et
privés dans le monde entier.
Avec des projets de la plus haute qualité, nous soutenons une protection du climat mesurable et
un développement durable dans le monde entier. Depuis sa fondation en 2002, myclimate a
développé et soutenu 174 projets de protection du climat dans 45 pays du monde. Les
émissions y sont réduites grâce au remplacement de sources d'énergie fossiles par des
énergies renouvelables, au stockage du CO2 dans des puits naturels (alternativement: dans des
projets fondés sur la nature) (p. ex. mesures de reforestation locales ou renaturations des
hauts-marais) ainsi qu’à l’implémentation de technologies à faible consommation d'énergie. Les
projets de protection climatique myclimate répondent aux normes les plus élevées. Les projets
internationaux peuvent être certifiés selon Gold Standard, Plan Vivo ou VCS (y compris CCB
et/ou SD VISta), les projets suisses selon les directives de l’Office fédéral de l’environnement
(OFEV)/l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) ou les CH VER Guidelines de mycli mate. Ils
apportent, au niveau local et régional, outre la réduction des gaz à effet de serre, une
contribution positive aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies .
En proposant des offres de formation interactives axées sur l’action, m yclimate encourage
chacun(e) 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 65’000 étudiants et 11’000 stagiaires en Suisse, en
Allemagne et au Liechtenstein et a créé un réseau mondial de 1’400 étudiants et jeunes
professionnels. En outre, la fondation donne des conseils sur la protection intégrée du climat
avec une valeur ajoutée tangible. Dans le domaine de la gestion du CO2 et des ressources,
myclimate soutient les entreprises par des conseils, des analyses, des outils informatiques et
des labels. Les offres de myclimate vont du simple calcul de l’empreinte carbone (calculs des
émissions, Carbon Footprint) au niveau de l’entreprise, aux bilans écologiques complets de
produits. Des consultants et consultantes expérimentés aident à identifier et à exploiter les
potentiels dans les secteurs de l’énergie et de l’efficacité énergétique.
Depuis la création de la fondation, les projets de protection climatique myclimate ont créé des
milliers d'emplois, protégé la biodiversité et amélioré les conditions de vie générales de
centaines de milliers de personnes. C'est notamment pour cette raison que l'agence fédérale
allemande pour l'environnement mentionne explicitement myclimate comme fou rnisseur de
compensation volontaire de CO2. En 2015 comme en 2012, deux projets myclimate ont été
nommés «Game Changing Climate Lighthouse Activities» par le Secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et ont été
personnellement honorés par le Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki -Moon lors des
Conférences des Nations Unies sur le climat à Paris et à Doha. En outre, le projet éducatif
myclimate «Klimalokal» a remporté en 2012 le Milestone Award, la p lus haute distinction du
tourisme suisse. En mai 2016, myclimate a reçu le prix suisse de durabilité «PrixEco».

www.myclimate.org / instagram.com/myclimate / facebook.com/myclimate / twitter.com/myclimate
myclimate.org

3

24/05/2022

