Des imprimés
climatiquement
neutres avec
myclimate
Un bénéfice pour
la planète et
pour votre image

Climatiquement neutre,
qu’entend-on
réellement par là?

Pour le climat, peu
importe où sont réalisées les économies
d’émissions de CO2.
Toutes les émissions de CO2 inévitables*
générées par une entreprise (par ex. les
processus de production, le transport, la
consommation énergétique, etc.) doivent faire l’objet de mesures de compensation.

Autrement dit, la quantité d’émissions
correspondante doit être économisée
ailleurs au travers d’un projet de protection climatique dans lequel les combustibles et carburants fossiles sont par
exemple remplacés par des énergies renouvelables et des technologies énergétiquement efficaces.
Contrairement au domaine de la pollution de l’air, pour le climat, peu importe
où sont réalisées les économies d’émissions de CO2. Ce qui compte, c’est que
les émissions globales de gaz à effet de
serre diminuent.

* L’ensemble des gaz à effet de serre concernés est ici pris en compte (dioxyde de carbone, méthane, oxyde nitreux, hydrofluorocarbures,
perfluorocarbures et hexafluorure de soufre).
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La démarche
1. Votre imprimerie calcule les émissions
générées lors de la production de vos
imprimés et le prix de la compensation.
Cela représente en moyenne 1 à 2% de
la valeur globale de la commande.

4. Grâce au numéro de suivi mentionné
sur le label, vous êtes à tout moment en
mesure de consulter en ligne le projet
auquel vous avez souhaité prendre part
dans le cadre de votre commande. Ainsi,
vous bénéficiez d’une transparence maximale et d’une confiance renforcée.

2. Vous choisissez un projet de protection climatique myclimate pour compenser le volume de CO2 correspondant.

N’hésitez pas à évoquer le sujet avec
votre imprimerie lors de votre prochaine
commande!

3. Vous recevez un justificatif de votre
compensation sous forme d’une attestation. Si vous le souhaitez, le label «imprimé climatiquement neutre» peut être
directement apposé sur vos imprimés,
confirmant ainsi leur neutralité climatique.

Vous pouvez consulter les imprimeries
qui participent d’ores et déjà à notre programme de performance «Impression climatiquement neutre» et qui proposent
des «Imprimés climatiquement neutres»
sur: www.myclimate.org/imprimeries

Un bénéfice pour
la planète et
pour votre image
Votre engagement et vos avantages
Initiatives locales contre le changement climatique global: vous
contribuez activement à la protection de l’environnement et vous
vous engagez en faveur des générations futures.
La neutralité climatique des imprimés est crédible et peut être
contrôlée à tout moment.
Faites usage du label, de l’attestation ainsi que des images issues
des projets de protection climatique et associez-les à votre communication.
Intégrez également la protection du climat à votre philosophie
d’entreprise.
Une bonne opportunité de vous démarquer de vos concurrents.
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Migros s’engage depuis longtemps en
faveur d’une démarche de préservation
de l’environnement. La collaboration avec la
fondation myclimate pour l’impression de différentes publications Migros dans les médias
en fait partie. La transparence des processus et
la crédibilité du partenaire sont pour nous primordiales.
Lorenz Bruegger, Directeur des médias chez Migros

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, Head of Corporate
Social Responsibility chez Swisscom

myclimate –
la protection du climat
à son Optimum
Organisation suisse à but non lucratif la plus renommée et reconnue pour son rôle pionnier dans la protection du climat.
L’un des meilleurs fournisseurs de projets de compensation au monde
avec des actions de protection climatique de très haute qualité.
Nous proposons un conseil professionnel en matière de réduction
du CO2, d’optimisation des ressources et d’efficience énergétique.
Nous sensibilisons les acteurs de demain: grâce à notre Atelier pour
le climat, l’un de nos divers projets d’éducation climatique, plus de
5000 apprentis suisses ont déjà réussi à mettre en œuvre des projets
d’économie de CO2 et d’énergie dans leur entreprise ou leur école.
Notre engagement durable pour la protection du climat a déjà été
récompensé à l’échelle nationale et internationale:

Milestone Award 2012
Principale récompense du
secteur du tourisme suisse pour
les prestations exceptionnelles
et novatrices. C’est notre projet
«Klimalokal», en coopération
avec l’Hôtel Courtyard de Zurich Nord, qui a reçu le prix en
récompense des mesures mises
en œuvre pour la réduction des
émissions.

Momentum for Change
Award 2012
La Convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) a salué
neuf «Lighthouse Activities» qui
s’investissent grandement pour
la protection du climat et s’engagent auprès des collectivités
locales. Deux de nos projets de
protection climatique ont été
récompensés.

Energy Globe – National
Award Switzerland 2010
Récompense attribuée à notre
Atelier pour le climat lors de
la cérémonie internationale
de remise des prix de l’Energy
Globe Foundation.

Prix de l’environnement
2010 de la Fondation suisse
pour l’environnement
Récompense pour l’engagement considérable de
myclimate dans la protection
du climat.

Les projets myclimate –
la protection du climat
et au-delà
Des projets nationaux et internationaux. Nous déployons en Suisse
et dans le monde entier des projets de
protection climatique qui cherchent à
mettre en œuvre des énergies renouvelables et des mesures d’optimisation
énergétique ou de réduction des émissions de méthane ainsi que des projets
sylvicoles.
Une qualité exceptionnelle.
Nos projets de protection climatique répondent aux normes de qualité les plus
strictes (MDP, Gold Standard,WIND
Plan Vivo).
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Une transparence maximale.
Utilisation transparente et efficace des
fonds garantie: au minimum 80% des
fonds de compensation sont injectés directement dans les projets de protection
climatique.

8Une durabilité9à tous les7niWIND

veaux. Nos projets se veulentWASSER
entièSOLAR durables: la population locale
rement
profite d’améliorations sociales, économiques et écologiques (création d’emplois, transfert de connaissances et de
technologies, meilleure qualité de vie).
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Dernière mise à jour: 2013. Pour de plus amples informations sur les projets de protection climatique myclimate, veuillez consulter:
http://www.myclimate.org/fr/projets-de-protection-climatique.html
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Nous imprimons des imprimés climatiquement neutres avec myclimate:

Atar Roto Presse SA
Rue des Sablières 13
CH-1214 Vernier
Tel. 0041 (0) 22 719 13 13
atar@atar.ch, www.atar.ch

Cette brochure a été publiée par:
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

