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Une vignette pour le climat
Il est désormais possible de compenser ses émissions de CO2 de manière
simple et efficace
Mardi 10 septembre 2019 – Neuchâtel
Compenser ses émissions de CO2 en investissant dans des projets en Afrique subsaharienne
n’a jamais été aussi facile. Basé à Neuchâtel, le Centre Ecologique Albert Schweitzer – CEAS –
propose désormais des vignettes appelées « Action Climat ». Grâce à leur vente, l’ONG financera
des projets qui allient développement humain et lutte contre le changement climatique.
Permettant de compenser entre une et cinq tonnes de CO2, ces vignettes sont à coller sur sa
voiture, son vélo électrique ou son ordinateur portable.
Selon l'Office fédéral de l'environnement, chaque
Suisse.sse émet en moyenne 14 tonnes de CO2 par
année. Réduire l'utilisation de la voiture, diminuer notre
consommation de viande ou changer nos installations
énergivores sont nécessaires pour faire baisser ce
nombre. S’il est presque impossible de réduire nos
émissions à zéro, on peut en revanche compenser les
émissions restantes en finançant des projets qui allient
développement humain et lutte contre le changement
climatique. C’est ce que propose la vignette « Action
Climat », imaginée par le CEAS.
Chaque vignette achetée permet au CEAS d’investir dans
des projets d’accès aux énergies renouvelables à
Madagascar, au Burkina Faso ou au Sénégal. Des projets
d’agroécologie, ou de gestion durable des déchets sont
également concernés. Les vignettes, quant à elles, peuvent être achetées chaque année et collées sur
son frigo, sa voiture, son vélo électrique ou son ordinateur. Elles participent ainsi à la prise de
conscience de l’urgence climatique dans laquelle la planète se trouve.
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Le prix des vignettes est fixé à CHF 29.- la tonne de CO2, soit le prix moyen sur le marché du carbone.
Ce prix sera réévalué chaque année en fonction de la variation des cours internationaux. Les vignettes
sont disponibles sur la boutique en ligne du CEAS www.leshop-equitable.ch
Le CEAS – Centre Ecologique Albert Schweitzer
Le CEAS est une ONG suisse active dans la coopération au développement depuis 1980. Reconnue
d'utilité publique, elle met en œuvre des projets qui reposent sur la co-création de solutions novatrices,
développées avec les populations locales et des instituts de recherche reconnus.
Grâce à ses domaines de compétences complémentaires et à son réseau de partenaires internationaux,
le CEAS soutient des familles, des petites entreprises et des collectivités publiques sur le continent
Africain. Depuis 40 ans, le CEAS s'est notamment spécialisé dans :





L'accès aux services de base : énergies renouvelables, eau et assainissement des déchets,
La sécurité alimentaire : agroécologie et agro-transformation,
L'accès aux technologies appropriables
La sensibilisation de la population aux objectifs du développement durable de l’ONU (Agenda
2030).
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