À propos de myclimate

L’énergie solaire
au service de
la formation et
de la création
d’emplois

myclimate est votre partenaire pour une protection
efficace du climat au niveau local et mondial.
Par nos conseils, nos formations et des projets de
protection climatique, nous voulons, avec vous,
préparer l’avenir de notre planète.

Voyagez
tout en
respectant
le climat

Contact
Installation d’un panneau solaire: votre argent de compensation est versé dans ce programme de protection du
climat en Tanzanie, par exemple. Les systèmes solaires avec
modem GSM intégré offrent aux ménages à faibles revenus
ainsi qu’aux petites entreprises en Afrique une alternative
propre et abordable aux carburants fossiles.
Cette technologie réduit sensiblement les émissions de CO2.

Fondation myclimate
Pfingstweidstrasse 10
8005 Zurich
Suisse

T +41 44 500 43 50
info@myclimate.org
www.myclimate.org

Coordonnées bancaires
Paiements CHF: IBAN: CH22 0900 0000 8750 0648 6
Paiements EUR: IBAN: CH35 0900 0000 9137 7511 5
SWIFT Code: POFICHBE

Oui, je veux protéger notre climat!
Il vous suffit de remplir le coupon-réponse et de
le renvoyer à myclimate. Nous vous enverrons
ensuite le calcul de vos émissions ainsi qu’un
bulletin de versement afin que vous contribuiez
à protéger le climat. Merci beaucoup!

Compensez
maintenant:
www.myclimate.org

Partenaire

de

imprimé sur du papier composé à 100 % de fibres recyclées

Avion
à			

N° de passagers

Aller-retour
eco

Aller simple

business

first

Voiture
km

l/100 km

essence

Exemples
kg CO 2
Zurich – Londres – Zurich
372
Zurich – Grande Canarie – Zurich
1041
Zurich – New York – Zurich
2045
15’000 km voiture de classe moyenne, essence 4368

diesel
CHF
1 1.–
30.–
58.–
125.–

Ou commandez vos compensations directement en ligne
sur www.myclimate.org!

neutral
Imprimé

01-16-158743
myclimate.org

Oui, je souhaite m’abonner à la newsletter.

Vos données sont réservées à l’usage interne et traitées en toute
confidentialité.

Fondation myclimate
Pfingstweidstrasse 10
8005 Zurich
Tél. (facultatif):

E-mail:

Pays:

Plus d’informations sur nos projets:
www.myclimate.org/projets

NPA et localité:

–– 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).

Adresse:

par voie postale / par téléphone / par e-mail
Remplissez le coupon-réponse, écrivez-nous à
info@myclimate.org ou appelez-nous au numéro
044 500 43 50!

–– sont conçus et réalisés en collaboration
avec d’importants partenaires locaux;

Entreprise:

www.myclimate.org
Vous calculez les émissions ayant un impact sur le
climat sur notre site web. Vous pouvez payer avec
votre carte de crédit, TWINT ou sur facture.

–– répondent aux plus hautes et plus strictes
exigences de qualité au monde (Gold
Standard, Plan Vivo);

Nom:

C’est tout simple:

Les projets de protection climatique
myclimate …

Prénom:

Compensez les émissions de vos voyages
dans un projet de
protection climatique
de haute qualité de
myclimate.

Entreprise/Organisation

Il est donc important d’assumer la responsabilité
de nos émissions et de contribuer à les réduire
dans un autre endroit. La compensation de CO2
fonctionne, parce que l’essentiel est de réduire
les émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Satisfaites de la bonne eau obtenue: jusqu’à présent, le
projet d’eau potable myclimate en Ouganda a touché plus de
200’000 élèves. Grâce à la nouvelle technologie du filtre
à rayonnement ultraviolet, les écoles peuvent assurer
les besoins en eau potable. Les enfants tombent moins
souvent malades et peuvent aller à l’école régulièrement.
Les écoles économisent le bois de chauffage dont elles
avaient auparavant besoin pour faire bouillir l’eau. Ce qui leur
permet d’économiser des coûts, de réduire la déforestation
et d’éviter les émissions de CO2.

Monsieur

Nous essayons tous d’émettre le moins possible
de CO2. La plupart de nos activités quotidiennes
créent toutefois des émissions de gaz à effet de
serre nocives pour le climat, et ce aussi lors de
nos voyages. Les émissions se produisent par
exemple en voiture ou en avion.

De l’eau
potable purifiée
en Ouganda

Madame

Compensez les émissions
de votre voyage

