Communiqué de presse

Le tourisme suisse compte toujours
plus d’acteurs engagés pour le climat
Zurich/Bellevue, le 24 june 2021 – Ce sont à présent plus de 4,4 millions de réservations
climatiquement neutres que les touristes ont effectuées en Suisse, dans les 66 hôtels,
centres de loisirs et régions partenaires du programme myclimate « Cause We Care ».
« Le changement climatique et la protection de l’environnement sont les défis les plus importants
de notre époque. C’est ce à quoi nous nous sommes engagés en tant que groupe hôtelier. Grâce
à « Cause We Care », nos hôtes peuvent désormais apporter leur contribution. ». Comme
l’indique Götz Bechtolsheimer de la direction du groupe hôtelier Tschuggen, la clientèle
touristique peut désormais dormir, s’amuser ou se restaurer tout en préservant le climat et
l’environnement.
Ce programme très présent en Suisse alémanique arrive cette année en Romandie avec son
lancement avec Morges Région Tourisme et au CIP – Centre interrégional de perfectionnement –
actif dans l’hébergement, l’événementiel et la restauration.
Le programme « Cause We Care » de myclimate est une initiative volontaire de la part des clients
et des entreprises pour la protection du climat et la durabilité dans le tourisme suisse. « Cause
We Care » atteint un double effet grâce à un mécanisme simple : les entreprises « Cause We
Care » donnent la possibilité à leurs clients ou hôtes d’ajouter volontairement un petit montant
pour la protection du climat et la durabilité, lorsqu’ils réservent ou achètent une prestation. En
échange, l’entreprise double la contribution. Les émissions nuisibles au climat liées à ces achats
sont ensuite réduites par des projets de protection du climat de haute qualité de la fondation
myclimate. Avec les contributions restantes, des mesures locales prises par l’entreprise pour la
protection du climat et la durabilité sont financées. Ainsi, les clients assument la responsabilité de
leur empreinte carbone tout en initiant des changements au niveau local.
À ce jour, environ 5,36 millions de francs ont ainsi pu être investis pour la protection de
l’environnement local et 64’900 tonnes de CO 2 ont pu être réduites. Lénaïc Jourdren du bureau
ecoLive, antenne de myclimate en charge de la coordination du projet avec les participants
romands, précise: « Bien que la crise sanitaire soit difficile à gérer pour beaucoup d’acteurs
touristiques, l’intérêt pour cette démarche est très fort car tout le monde est gagnant: les clients,
les prestataires et le climat. Le CIP et Morges Région Tourisme se lancent actuellement et
d’autres se préparent déjà à faire de même pour les prochaines saisons d’été ou d’hiver».

Site internet: https://www.causewecare.ch/fr/pour-la-clientele-entreprises/
Prochaine visioconférence informative: https://www.ecolive.ch/p-visioconference-myclimatecause-we-care/
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Personne de contact pour obtenir plus d’informations
Lénaïc Jourdren
Coordinateur du projet
+41 22 959 72 01
Nicolas Ketterer
Responsable Marketing et Relation client
022 36 029 36
nicolas.ketterer@ecolive.ch
ecoLive – management environnemental
Rte de Valavran 1
1293 Bellevue
info@ecolive.ch
Pour toutes autres informations et interviews, 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 ecoLive
ecoLive est un bureau de conseil et de formation qui accompagne les entreprises, les
administrations publiques et les écoles dans la protection du climat et de l’environnement, dans la
prise de conscience et le passage à l’action. ecoLive représente également myclimate en Suisse
romande et gère le projet « Cause We Care » avec les partenaires de la région.
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 volontaires 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. La compensation volontaire des émissions de CO2 se
fait dans le cadre de plus de 144 projets de compensation carbone dans 41 pays. Les émissions y
sont réduites grâce au remplacement de sources d’énergie fossiles par des énergies renouvelables,
à la mise en œuvre de mesures de reforestation locales avec de petits agriculteurs ou encore
l’implémentation de technologies à faible consommation d’énergie. Les projets de protection
climatique myclimate répondent aux normes les plus élevées (Gold Standard, Plan Vivo) et
apportent, au niveau local et régional, outre la réduction des gaz à effet de serre, une contribution
au développement durable à la fois positive et démontrable.
En proposant des offres de formation interactives axées sur l’action, myclimate 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 25’000 étudiants et 9’500 stagiaires en Suisse et a créé un réseau mondial de
1’600 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 expérimentés aident à identifier et à exploiter les potentiels dans les
secteurs de l’énergie et de l’efficacité énergétique.

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