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Des solutions
climatiquement
neutres pour
l’industrie graphique
Recommandé par:

Protection active du climat

Qu’apporte
l’engagement?
Positionnez-vous
en tant qu’entreprise
d’avenir responsable.
Intégrez la protection du
climat à votre philosophie d’entreprise.
Assurez-vous un avantage concurrentiel.

Par des mesures ciblées, lutter
activement contre le changement climatique. Parce que vos
clients tiennent à apporter leur
contribution à l’environnement
et en faveur des générations
futures. Vous aussi, soyez un
pionnier de la protection volontaire du climat – p. ex. avec une
impression climatiquement
neutre.

Comment cela fonctionne-t-il?
En compensant toutes les émissions
inévitables d’un produit imprimé – de
l’obtention des matières premières
jusqu’à la livraison. Autrement dit, la
quantité d’émissions correspondante
est économisée ailleurs dans le monde
via un projet de protection climatique
dans lequel les combustibles et
carburants fossiles sont remplacés par
des énergies renouvelables et des
technologies énergétiquement efficaces. C’est possible pour un supplément de prix minime d’environ 1 pourcent sur le produit imprimé.

Présentez à vos clients
un produit à valeur ajoutée: la neutralité climatique.
Gagnez de nouveaux
clients et segments de
clientèle.

Obtenez 20 points pour
l’impression climatiquement neutre conformément à l’évaluation de la
durabilité viscom.
Vous agissez activement
contre le changement
climatique mondial, car la
réduction des émissions
de CO2 à un endroit a une
influence globale.
Identifiez le potentiel de
réduction et économisez
des ressources et des
coûts à long terme.

Pourquoi myclimate?

La fondation caritative
suisse la plus renommée
pour son rôle pionnier
dans la protection du
climat.

Utilisation transparente
et efficace des fonds
garantie: en tant qu’entreprise à but non lucratif, au moins 80 pourcent
des fonds de compensation sont directement
versés dans les projets
de protection climatique.

Développement autonome de projets de protection climatique, mise
à disposition d’un grand
Plus de dix ans d’expéportefeuille de projets
suisses et internationaux. rience dans le secteur de
l’impression: bilan CO2 et
Un des meilleurs fournis- bilan écologique, benchmarking.
seurs de compensation
au monde – nos projets
de protection climatique Nous sensibilisons les
acteurs de demain:
remplissent les exidéjà plus de 9 000 apgences de qualité les
prentis en Suisse ont mis
plus strictes (CDM, Gold
en œuvre avec succès
Standard).
des projets dans le cadre
de l’atelier de l’énergie et
Partenaire recommandé
de viscom depuis plus de du climat myclimate.
dix ans.

L’impression climatiquement neutre en trois étapes
1. Analyser

Toutes les activités et flux de matériaux producteurs de CO2 de votre
entreprise sont saisis sur une base
annuelle. On y trouve les matières
premières, du papier aux cartouches
d’encre, le processus d’impression y
compris le traitement en amont ainsi
que le transport.
Notre logiciel «myclimate smart 3»
nous aide à effectuer un relevé efficace et structuré des données. Le
logiciel permet de calculer le bilan
CO2, de gérer la performance de vos
ressources ainsi que les activités pertinentes en matière de CO2. Il est aussi
utilisable en cas de besoin pour les
certifications comme ISO 14001.

Sur demande, nos experts analysent
le potentiel d’efficacité énergétique et
des ressources dans votre entreprise.
Vous recevez aussitôt de premières
propositions d’optimisation et un
catalogue de mesures est également
élaboré. Pour chaque mesure,
nous calculons la répercussion énergétique et la rentabilité.
Des optimisations de fonctionnement
ciblées permettent de générer d’importantes économies d’énergie et
de coûts avec un délai de retour sur
investissement réduit.

L’impression climatiquement neutre en trois étapes
2. Eviter et réduire, Efficacité
énergétique et
des ressources

3. Compenser
CO2

neutre
Imprimerie
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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 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 collaborateurs de façon
compétente aux thèmes de la protection du climat et de l’impression
climatiquement neutre ainsi qu’à leur
mise en pratique avec le client.

a) Imprimerie climatiquement
neutre
Toutes les émissions de gaz à effet de
serre inévitables de votre entreprise
sont compensées dans des projets de
protection climatique de myclimate.
Votre entreprise et tous les imprimés
que vous produisez sont donc à 100%
climatiquement neutres. Vous recevez
par ailleurs le label myclimate «Imprimerie climatiquement neutre» ainsi
qu’une attestation vous permettant de
communiquer sur votre engagement.
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b) Compensation à la commande
Vous pouvez générer le label myclimate
«Produits imprimés climatiquement
neutres» à la demande du client avec
chaque contrat d’impression.
Dans ce cas, les émissions de l’imprimé spécifique seront compensées.
A l’aide de la plateforme de comptabilisation en ligne*, vous pouvez calculer
rapidement et facilement les émissions de vos commandes clients
pour chaque imprimé séparément et
générer des offres.
* Vous avez également la possibilité d’intégrer la plateforme
au logiciel de branche que vous utilisez (Printplus par exemple).

Les projets de protection
climatique myclimate

Suisse
Protection des animaux, de la nature
et du climat

Madagascar
Fours solaires et fours efficaces

Népal
Du compost issu de déchets organiques

Inde
Construction de centrales de biogaz

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

sont entièrement durables – la population
locale profite des améliorations sociales, économiques et écologiques:
création d’emplois,
transfert de connaissances et de technologies, amélioration de la
qualité de vie

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

Projets suisses et
internationaux
Les contrat d’impression sont compensées soit via le portefeuille international myclimate 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
compose d’un projet suisse et d’un
projet international.
Projet suisse – Réduction locale des émissions
C’est le premier à respecter les directives de
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). La
construction et l’exploitation de deux centrales
de biogaz agricoles produisent de l’électricité et
du chauffage et évitent
simultanément les
émissions de méthane.

Projet international –
Gestion de forêts FSC
Dans ce projet en cours
en Amazonie au Brésil,
des déchets de bois
FSC sont utilisés pour la
production d’électricité.
Elle permet de couvrir
la moitié du besoin en
électricité de la ville la
plus proche (produite
précédemment avec des
générateurs diesel).

Attestation, label
et suivi

Votre communication et
l’avantage client

neutre
Imprimerie

neutre
Imprimés
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A l’aide du numéro de
suivi contenu dans le
label, vous, vos clients
ainsi que les destinataires des imprimés pouvez suivre votre engage-

ment jusqu’au projet
concret de protection
climatique.
Ainsi, la transparence est
maximale et la confiance
renforcée.

Positionnez-vous
en tant qu’entreprise
responsable.
Nous communiquons sur
Communiquez
sur votre engagement en votre entreprise sur le
faveur de la protection du site web de myclimate.
climat.
Pour votre engagement
en faveur de la protection
Le label myclimate disdu climat, utilisez tous
tingue les mesures effiles moyens de communicaces que vous prenez.
cation tels que labels,
Aidez vos clients à déve- attestations, supports
images des projets, site
lopper leur propre engaInternet, brochures et
gement en faveur de
communiqués de presse.
l’environnement et de la
Pour le contenu, nous
protection du climat.
vous aidons volontiers.
Impression climatiquement neutre: une belle
opportunité pour vos
clients de se différencier.

Solutions climatiquement
neutres pour l’industrie
graphique

Nous observons un tournant. Nous
percevons chez les clients finaux
un vif intérêt pour les impressions
climatiquement neutres.
Cette offre permet aux entreprises
de fidéliser la clientèle existante
et d’acquérir de nouveaux clients.
Stefano Gazzaniga, Vice-directeur, viscom

Fondation myclimate
Pfingstweidstrasse 10
8005 Zurich, Suisse
Téléphone +41 44 500 43 50
info@myclimate.org
www.myclimate.org
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