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 Un positionnement en tant qu’entreprise innovante et responsable 

 L’intégration de la protection du climat dans votre philosophie d’entreprise

 La garantie d’un avantage concurrentiel

 La présentation à vos clients d’un produit à forte valeur ajoutée: la neutralité climatique

 L’acquisition de nouveaux clients et segments de clientèle

 L’augmentation de votre efficacité énergétique et l’économie à long terme de  
 ressources et de coûts

 L’obtention de 40 points en faveur de l’impression climatiquement neutre selon  
 l’évaluation de la durabilité Viscom

 Une action active contre le changement climatique mondial, car peu importe où sont  
 réduites les émissions de CO2

Que vous apporte cet engagement?Protection du climat

Comment cela fonctionne-t-il?
Toutes les émissions inévitables liées à l‘impression d‘un pro-
duit – de l‘acquisition des matières premières à la livraison – 
sont compensées: la quantité d‘émissions correspondante est 
comptabilisée, puis, dans le cadre d‘un projet de protection du 

climat, des combustibles ou carburants fossiles sont rempla-
cés par des énergies renouvelables et des technologies éner-
gétiquement efficaces. Et ce, pour un coût supplémentaire 
minime d‘environ 1% sur le produit imprimé.

Par des mesures ciblées,  
luttez activement  
contre le changement  
climatique. Parce que  
vos clients tiennent à  
contribuer à la préser-
vation de l‘environne-
ment et des générations 
futures. Vous aussi,  
soyez un pionnier de la  
protection volontaire  
du climat – par exemple 
en faisant le choix  
d‘une impression clima-
tiquement neutre.



Nous avons été récompensés pour 

notre engagement et nos projets de 

haute qualité aux niveaux national et 

international:

1. Analyser
Toutes les activités et flux de matériaux émetteurs de CO2 de 
votre entreprise sont saisis sur une base annuelle.
On y trouve les matières premières – du papier aux encres – le 
processus d‘impression y compris le traitement en amont ainsi 
que le transport. Notre logiciel «myclimate performance 2.0» 
nous aide à effectuer un relevé efficace et structuré des don-
nées. Il permet le calcul du bilan CO2 ainsi que la gestion de 
la performance de vos ressources et des activités productrices 

 Organisation suisse à but non lucratif, renommée et reconnue,  
 pionnière de la protection du climat

 Développement autonome de projets de protection du climat, mise à 
 disposition d’un grand portefeuille de projets suisses et internationaux

 Un des meilleurs fournisseurs de compensation au monde, nos 
  projets de protection du climat remplissent les exigences de qualité 
 les plus strictes (CDM, Gold Standard)

 Utilisation transparente et efficace des fonds garantie: au minimum 
 80% des fonds de compensation sont injectés directement  
 dans les projets

 Expérience de longue date dans le secteur de l’impression:  
 bilan CO2 et bilan écologique, benchmarking

 Nous sensibilisons les acteurs de demain: déjà plus de 5000 apprentis 
 en Suisse ont mis en œuvre avec succès des projets dans le cadre 
 de l’Atelier pour le climat myclimate

 Partenaire recommandé par Viscom

Pourquoi myclimate? Impression climatiquement neutre en 3 étapes – Programme de performance myclimate

de CO2. Nos experts analysent le potentiel de votre entreprise 
en matière d‘efficacité énergétique. Vous recevez aussitôt 
des premières propositions d‘optimisation et un catalogue de 
mesures est également élaboré. Nous calculons la répercus-
sion énergétique et la rentabilité de chaque mesure. Des opti-
misations de fonctionnement ciblées permettent de générer 
d‘importantes économies d‘énergie et de coûts avec un délai 
de retour sur investissement réduit.

Prix de l’environnement

Fondation suisse pour l’environnement

UNFCCC Momentum for Change  

Lighthouse Activity – Award 2012

Ingénieur



3. Compenser…
  … La compensation à la commande
Vous pouvez décerner le label performance myclimate «im-
primé climatiquement neutre» à la demande du client avec 
chaque commande imprimée. Dans ce cas, les émissions de 
l‘imprimé spécifique seront compensées.
A l‘aide de la plateforme de comptabilisation en ligne*, vous 
pouvez rapidement et facilement calculer les émissions de vos 
commandes clients séparément pour chaque imprimé, puis 
générer des offres.
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5. LABEL

CONTACT

=

In the end, the print shop receives the 
myclimate neutral label and can use it 
on its products. 
The clients are happy, the print shop is 
happy and, of course, the earth and its 
climate thank you. 

Stiftung myclimate – The Climate Protection Partnership
Sternenstrasse 12, CH-8002 Zurich, Switzerland
Phone +41 44 500 43 50, Fax +41 44 500 43 51
info@myclimate.org
www.myclimate.org

Print shops solutions from in 5 chapters

4. OFFSETTING
The print shop chooses high quality offset 
projects from our portfolio. 
myclimate has more than 60 projects based 
on solar, wind, water, biogas or energy 
efficiency technologies.

3. MONITORING

=
CO2

Our team starts monitoring the changes in 
order to quantify the improvements.
The carbon footprint of the print shop is 
calculated every year.

2. ANALYSIS
Our engineer visits the factory and helps to 
reduce fuel, electricity and paper.
He will point out the profitable measures  
and calculate the payback time. ENGINEER

1. SPARK
Climate 
neutral 

printing? 

What
about the 
climate?

work with

=
Why would a print shop print
climate neutral?
Because it cares about climate change and 
because its clients do.

?
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*Vous avez également la possibilité d’intégrer la plateforme au logiciel de branche que vous utilisez  
 (Print-plus par ex.).

…L’imprimerie climatiquement neutre
Toutes les émissions de gaz à effet de serre de votre entre-
prise sont compensées dans des projets de protection du 
climat myclimate. Votre entreprise et tous les imprimés 
que vous produisez sont donc à 100% climatiquement 
neutres. Vous recevez par ailleurs le label performance  
myclimate «imprimerie climatiquement neutre» ainsi qu‘une 
attestation vous permettant de communiquer sur votre enga-
gement.

2.  Eviter/Réduire – Efficacité énergétique et 
     utilisation efficiente des ressources
Les différentes mesures sont progressivement mises en œuvre. 
Outre l‘analyse de toutes les données pertinentes (bilan CO2), 
nous évaluons chaque année les mesures déjà en place et 
l‘évolution de l‘entreprise. A partir de la deuxième année, un 
rapport de benchmark vous renseigne sur la situation de votre 
entreprise sur le marché. Il sert à la fois d‘attestation de votre 
performance ainsi que de base pour la communication avec le 
client final. Nous formons et sensibilisons par ailleurs vos col-

laborateurs de façon compétente aux thèmes de la protection 
du climat et de l‘impression climatiquement neutre ainsi qu‘à 
leur évocation dans le dialogue avec le client.



Les projets de protection du climat myclimate…

Projet suisse – Réduction locale des émissions
La construction et l’exploitation de deux centrales de biogaz 
agricoles produisent de l’électricité et de la chaleur et évitent  
simultanément les émissions de méthane. Ce projet suisse  
est le premier à respecter les directives de l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV).

Madagascar

Fours solaires et fours efficients

Soudan

Eau potable et fours efficients

Népal

Compostage de déchets organiques

Inde

Projet de biogaz à Karnataka

UNFCCC Momentum for Change  

Lighthouse Activity – Award 2012

 répondent aux plus hautes et plus strictes exigences  
 de qualité au monde (CDM, Gold Standard)

 sont exclusivement des projets qui réduisent directement  
 les émissions (utilisation des énergies renouvelables, mesures  
 d’efficience énergétique et réduction des émissions de méthane)

 sont durables à 100%: la population locale profite d’améliorations 
 sociales, économiques et écologiques (création d’emplois, transfert 
 de connaissances et de technologie, qualité de vie améliorée)

Les commandes imprimées sont compensées soit via 
le portefeuille international myclimate Gold Standard 
soit via un projet spécifique, selon le souhait du client. 

Il existe également un portefeuille imprimerie mis en 
place exclusivement pour cette branche et qui se com-
pose d’un projet suisse et d’un projet international.

…Projets suisses et internationaux

Projet international – Gestion de forêts FSC
Dans ce projet en cours dans la région brésilienne de l’Ama-
zonie, des déchets de bois FSC sont utilisés pour la produc-
tion d’électricité. Elle permet de couvrir la moitié du besoin en 
électricité de la ville la plus proche (alimentée précédemment 
avec des générateurs diesel).



Attestation

 

L’organisation suisse pour la protection climatique myclimate, atteste que

a effectué une contribution volontaire en faveur de la protection durable du
climat en compensant la quantité suivante de CO2eq, participant ainsi à la
réalisation de projets à haute valeur environnementale et sociale de myclimate.

Zürich, le

René Estermann
Directeur de myclimate

Swisscom Suisse SA

Quantité de CO2eq

myclimate - The Climate Protection Partnership est une fondation
à but non lucratif de droit fédéral et au bénéfice d'une
exemption fiscale, qui s'engage pour la protection climatique.

Date de la décision: 5 juillet 2011
Numéro de dossier: 11 10 312

102.7 tonnes

1 février 2013

Attestation n° 01-13-926763

Portefeuille myclimate Gold StandardProjet de compensation
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Votre communication et l‘avantage clientAttestation, label et suivi

A l‘aide du numéro de suivi contenu dans le label, vous et vos 
clients ainsi que les destinataires des imprimés pouvez suivre 
votre engagement jusqu’au projet de protection du climat. 
Ainsi, la transparence est maximale et la confiance renforcée.
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 Positionnez-vous en tant qu‘entreprise responsable

 Communiquez sur votre engagement en faveur de la  
 protection du climat

 Le label performance myclimate distingue les mesures efficaces  
 que vous prenez

 Pour votre engagement en faveur de la protection du climat, utilisez  
 tous les moyens de communication du type labels, attestations,  
 photos des projets, site web, brochures et communiqués de presse. 
 Pour le contenu, nous acceptons volontiers de vous venir en aide

 Sur le site web de myclimate nous communiquons votre entreprise

 Aidez vos clients à développer leur propre engagement en faveur 
 de l‘environnement et de la protection du climat

 Impression climatiquement neutre: une bonne occasion 
 pour vos clients de faire la différence



myclimate –
The Climate Protection Partnership
Sternenstrasse 12
CH-8002 Zürich
Tel. +41 (0) 44 500 43 50
Fax +41 (0) 44 500 43 51
Email: print@myclimate.org
www.myclimate.org

ecoLive – 
management environnemental et 
écologie d’entreprise
Rte de Valavran 1
CH-1293 Bellevue/Genève
Téléphone +41 22 732 24 55
info@ecolive.ch
www.ecolive.ch

Impression climatiquement neutre – Pour la protection du climat tout simplement

« Swisscom tient à prendre en compte la durabilité  
dans tous ses processus et activités. L’impression  
climatiquement neutre de certains imprimés spécifiques  
fait partie de ces activités. »
Fabian Etter, Responsable Corporate Social Responsability

« Le professionnalisme et la transparence de myclimate 
ainsi que ses projets de haute qualité améliorent la 
crédibilité auprès de nos clients les plus exigeants et  
les plus engagés écologiquement. »
Heinz Eberle-Fröhlich, Directeur Fröhlich Info SA
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