
 

  

 

   
 

Communiqué de presse 

myclimate et swiss unihockey lancent le 
calculateur de CO₂ pour les clubs 
Zurich, le 9 février 2022 – swiss unihockey offre désormais la possibilité aux clubs de 
l’association de s’engager en faveur d’une protection climatique efficace. En qualité de 
partenaire dans le domaine du développement durable, myclimate a conçu un calculateur en 
ligne qui permet aux clubs d’unihockey de calculer leurs propres émissions de CO₂ et, s’ils le 
souhaitent, de les compenser dans le cadre de projets de protection climatique de myclimate. 
L’application, initiée en collaboration avec le club des Bern Capitals, correspond à l’objectif 
ultime de l’association, à savoir réduire les émissions de CO₂ de 50% au championnat du monde 
(CM) de cette année en Suisse par rapport au championnat de 2018 en République tchèque.  

Les Bern Capitals ont été le premier club de sport de suisse à adhérer à l’initiative des Nations unies 

«Sports for Climate Action» fin 2020. Le club s’est rapidement rendu compte de son incapacité à 

calculer sa propre empreinte carbone et donc à déduire des mesures de réduction. Il a recherché une 

solution à ce problème en collaboration avec swiss unihockey, qui se présente sous la forme d’un 

calculateur de CO₂ sur mesure pour les clubs d’unihockey.  

Daniel Kasser, gérant du CM hommes chez swiss unihockey, perçoit ce partenariat avec myclimate et 

le nouveau calculateur en ligne comme une avancée importante vers une durabilité accrue dans 

l’unihockey suisse, qui va au-delà du CM: «Nous voulons que le CM puisse apporter une contribution 

à la durabilité qui perdure après le tournoi. Grâce à ce calculateur, nous disposons d’une base 

prometteuse qui pourra même avoir un impact au-delà du cadre de l’unihockey.»  

Lien vers le calculateur pour les clubs de swiss unihockey: https://www.wfc2022.ch/fr/green-

goal/calcule-lempreinte-carbone-de-ton-club/  

Comment fonctionne le calculateur en ligne de myclimate? 

Le calculateur en ligne myclimate quantifie les émissions de gaz à effet de serre pertinentes d’un club 

d’unihockey et détermine son empreinte carbone sur la période observée à l’aide des informations 

renseignées. Il est divisé en sept sections à compléter par des informations concrètes concernant les 

habitudes de consommation et les performances. Pour chaque source d’émissions, la saisie est 

simplifiée par la sélection de valeurs moyennes calculées par rapport à la taille du club.  

De nombreux aspects sont pris en compte: matchs à domicile et entraînements, mobilité pour les 

entraînements et les matchs à l’extérieur, restauration, énergie, matériel et déchets à l’échelle du 

club, toutes équipes confondues. Les émissions de gaz à effet de serre calculées reposent sur des 

facteurs d’émission actuels, des publications scientifiques, ainsi que des statistiques internationales 

et des valeurs empiriques internes de myclimate. Les émissions de gaz à effet de serre qui en 

résultent correspondent à la quantité d’équivalents CO₂ qui peuvent être compensés dans le cadre de 

projets de protection climatique myclimate. 

«Notre objectif était de proposer aux responsables une application simple qui leur permettrait de 

calculer et d’analyser en quelques saisies les émissions de gaz à effet de serre de leur club, et de les 

utiliser pour la sensibilisation de leurs membres, la planification de mesures de réduction efficaces ou 

une compensation», explique Cornelia Rutishauser, Corporate Partnerships Manager et responsable 

de projet chez myclimate. Mario Teuscher, préposé à la durabilité pour les Bern Capitals, a déjà 



 

  

 

   
 

utilisé le calculateur en ligne et se montre enthousiaste: «Nous pouvons désormais nous atteler à la 

réduction ciblée de nos émissions. Le rapport du calculateur climatique nous est d’une grande aide.» 

  



 

  

 

   
 

Pour toute autre information et interview, merci de contacter 

Kai Landwehr         Fabienne Fisch 

Porte-parole myclimate       Service Médias de swiss unihockey 

kai.landwehr@myclimate.org          fabienne.fisch@swissunihockey.ch 

Tél. +41 44 500 37 61               Tél. +41 31 330 24 44 

www.myclimate.org              www.swissunihockey.ch 
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