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Communication  
  
Une cinquième saison de l'Atelier pour le climat de myclimate s'achève 
avec succès ! 
  
Zurich, le 15 juin 2012 
  
Pour la cinquième année, l'atelier pour le climat s'est déroulé pendant l'année sco-
laire. Ce projet de sensibilisation au climat coordonné par l'organisation de protection 
climatique myclimate combine le savoir et l'engagement climatique aux procédés 
tech- niques et aux compétences créatives. Les apprentis sont appelés à mettre en 
œuvre des produits et des projets destinés à réaliser des économies de CO2, d'amé-
liorer la performance énergétique ou de motiver le grand public à prendre des me-
sures incitatives à la protection du climat.  Les meilleurs projets ont été récompensés 
le 15 juin. Cette année, ils ont été 550 apprentis à y prendre part! 
  
Notre potentiel d'action à la maison comme au travail est souvent bien plus important  
que l'on ne pense. Chacun de nous peut, à son échelle, économiser de l'énergie et  
s'investir dans le développement de produits efficients. L'atelier pour le climat s'investi  
exactement à ce stade: le but est de motiver les apprentis à découvrir et à réaliser des  
économies d'énergie dans les entreprises, dans les écoles ou dans leur vie quotidienne.  
Seuls ou en groupes, les apprentis en provenance de professions principalement tech-  
niques et créatives inventent des nouveaux produits, réalisent des projets et révisent  
les procédés de travail existants.   
 
De nouveau cette année de nombreux apprentis issus des centres de formation profession-
nelle ou d'entreprises ont participés à ce programme. 58 projets ont pris part au concours. 
Parmi ceux-ci, un jury a sélectionné les 12 projets les plus innovants et énergétiquement 
efficaces dans les quatre catégories: énergie, innovation, planification et sensibilisation. 
 
Les apprentis, les professeurs et les responsables de formation apprécient le travail des pro-
jets climatiques. En effet, un apprentis qui a participé au premier atelier pour le climat en 
2008 dit aujourd'hui : "ce travail de projets était beaucoup plus instructif que chaque leçon 
"normale". Ce travail m'a montré à quel point l'innovation technique est importante dans le 
cadre de la protection de l'environnement." Il conseille aujourd'hui de s'engager ensemble et 
d'avoir des idées novatrices afin de créer notre avenir! 
 
La remise de prix a eu lieu le 15 juin à Thörishaus dans le canton Berne en collaboration 
avec Thömus Veloshop. En préambule, une visite du Service Center des eBikes Stromer a 
été organisée. Un autre point fort de la fête a été la présence de l'équipe de PlanetSolar. Le 
4 mai, le catamaran solaire arrivait à Monaco après un tour du monde de 584 jours. Leur 
voyage de 60'000 kilomètres le long de l'équateur à travers 28 pays manifeste l'impression-
nant potentiel et la sécurité énergétique du solaire! Qui peut mieux que Thömus Veloshop 
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et PlanetSolar démontrer aux jeunes que cela vaut la peine de s'engager et d'avoir un esprit 
d'innovation? 
 
Sans le soutien financier de tous les différents acteurs, la réalisation d'un tel projet de portée 
nationale n'aurait pas été possible. D'un point de vue financier, l'Atelier pour le climat est 
soutenu cette année par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie 
(OFFT), Swisscom, l'Office fédéral pour l'environnement (OFEV), ABB Suisse, AXA-
Winterthur, banque GE Money ainsi que SBB Cargo.  
La phase de construction de l'atelier pour le climat se termine gentiment et avec cela cer-
taines collaborations se terminent aussi. Nous recherchons actuellement de nouveaux par-
tenaires.  
 
Téléchargement des images et liste des projets gagnants (dès le 15 juin à 20h):   
www.myclimate.org/service/presse/pressebilder.html 
  
Les projets nominés: Fichier PDF dans l'annexe   
  
Lien: www.atelierpourleclimat.ch    
  
Pour de plus amples informations et entretiens, veuillez contacter:  
  
Responsable de projet: Basil Gantenbein, éducation au climat, 
basil.gantenbein@myclimate.org, Tel. +41 (0)44 500 43 50; www.myclimate.org oder 
www.klimawerkstatt.ch 
 
Contact pour la Suisse Romande: Virginie Bantle, Chargée de projet, ecoLive, 
atelier@ecolive.ch, Tel. +41 (0)22 732 24 55, www.ecolive.ch 
 
Contatto per il Ticino: Maria Sautter, myclimate 
maria.sautter@myclimate.org, Tel. +41 (0)44 271 56 30, www.laboratorioclimatico.org 
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Quelques chiffres sur l'Atelier pour le climat 
2007-2012 

• Plus de 3’500 apprentis 
• 100 centres de formation professionnelle 
• 253 projets réalisés 

 
Edition 2011/2012 

• 58 projets de 9 écoles, 1 centre d'études et 1 entreprises (33 de Suisses allemandes,  
1 du Tessin, 24 de Romandie) 

• Contacts avec professeurs et responsables de formation de 80 centres de formation 
 
Réductions effectivement réalisées d'électricité et d'émissions de CO2 

• Plus de 10'500 kilowattheures d'économie d'énergie électrique annuelle 

A propos de myclimate – The Climate Protection Partnership: 
 
myclimate s'engage pour atteindre l'objectif de la "Low Carbon Society" par la formation, la réduction et la 
compensation des émissions de gaz à effet de serre via des projets de protection du climat de haute quali-
té. Elle est ainsi reconnue comme une organisation d'utilité publique basé sur la science et orienté vers 
l'économie. Cette fondation internationale aux racines suisses est un des fournisseurs de mesures de 
compensation carbone volontaire les plus reconnus mondialement. Sa clientèle est constituée aussi bien 
de petites, de moyennes et de grandes entreprises, ainsi que de collectivités publiques, d'ONG, d'organisa-
teurs évènementiels et de personnes privées. myclimate est représentée dans 11 pays par des organisa-
tions partenaires: Canada, Norvège, Suède, Luxembourg, Grèce, Emirats arabes unis, Nouvelle Zélande, 
Japon, Turquie, Allemagne et l'Inde. 
Aujourd'hui ce sont environ 60 projets de protection du climat dans 27 pays qui sont financé par la com-
pensation des émissions de gaz à effet de serre. Le fonctionnement est simple: les émissions sont réduites 
en remplaçant les sources d'énergie fossiles par des énergies renouvelables en implémentant des techno-
logies d'efficience énergétique. Ces projets de protection du climat satisfont aux standards les plus élevés 
(Gold Standard), qui, en plus des réductions de gaz à effet de serre, requièrent une contribution positive au 
développement durable.  
Par ailleurs, myclimate fait de la sensibilisation grâce à divers projets éducatifs sur le changement clima-
tique et la protection du climat, réalise des bilans CO2 (analyses de cycle de vie) et propose de solutions 
de branche (imprimerie, hôtel, transport et logistique, communes). L'association Climatop en commun avec 
le centre écologique de Langenbruck évaluent les produits les moins défavorables au climat. 
En mai 2010, myclimate a reçu le prix de groupe de la Fondation suisse pour l'environnement et l'Atelier 
pour le climat s'est vu remettre  le NATIONAL Energy Globe Award 2010 Suisse, un prix environnemental 
attribué chaque année dans le monde entier dans différentes catégories par l’Energy Globe Foundation. En 
2012 l'institution myclimate fête son 10ème anniversaire.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
A propos de myclimate – The Climate Protection Partnership:  
myclimate élabore des solutions innovantes pour la protection du climat et promeut l'utilisation  
d'énergies renouvelables et de technologies efficaces énergétiquement. Cette fondation internatio-  
nale aux racines suisses est un des fournisseurs de mesures de compensation carbone volontaire les  
plus reconnus mondialement. Sa clientèle est constituée aussi bien de petites, de moyennes et de  
grandes entreprises, ainsi que de collectivités publiques, d'ONG, d'organisateurs évènementiels et de  
personnes privées. myclimate est représentée au Canada, en Norvège, en Suède, au Luxembourg, en  
Grèce, dans les Emirats arabes unis, en Nouvelle Zélande, au Japon, en Turquie et en Inde, par des  
organisations partenaires. Depuis novembre 2009, myclimate bénéficie également d'une implanta-  
tion en Allemagne avec l'entreprise myclimate Deutschland GmbH.   
La compensation des émissions se fait au travers de projets de protection du climat. On y réduit les  
émissions de CO2, en remplaçant les sources d'énergie fossiles par des énergies renouvelables et en  
implémentant des technologies d'efficience énergétique. Ces projets de protection du climat satis-  
font aux standards les plus élevés (Gold Standard), qui, en plus des réductions de gaz à effet de  
serre, requièrent une contribution positive au développement durable. Par ailleurs, myclimate fait  
de la sensibilisation grâce à divers projets éducatifs sur le changement climatique et la protection du  
climat, et réalise également des bilans CO (analyses de cycle de vie). 
  
  
  
  
  
  


