@1chfpourleclimat

Lutter contre le
changement
climatique

Soutenir l’économie
locale

Eveiller les
consciences

Comment ça marche ?
« 1 CHF pour le Climat » permet aux restaurateurs de s’engager simplement pour
l’environnement et de soutenir l’économie locale suisse avec l’aide de leurs clients.

Pour participer, le restaurant partenaire fait la promotion de « 1 CHF pour le Climat »
afin que ses clients contribuent à hauteur de 1 CHF supplémentaire sur leur repas.
Différents systèmes de collecte sont proposés :
o
o

Via un code QR Twint : contribution spontanée des clients avec un montant libre
Via l’addition : intégration de 1 CHF supplémentaire sur chaque carafe d’eau, sur
un menu ou sur un plat cible

11 CHF
CHF
=

45cts

40cts

15cts

Pour la plantation
d’arbres en Suisse

Pour les producteurs
locaux et durables

Pour faire vivre le
projet

→ directement reversé
à Almighty Tree

→ sous forme de bons
d’achat pour le
restaurateur à faire valoir
auprès de fournisseurs
soigneusement
sélectionnés

→ conservé par
l’association, pour
assurer la promotion de
l’initiative et la
coordination des
acteurs

Vous êtes restaurateur et vous souhaitez…
Participer à la protection du climat et de la biodiversité en Suisse ?
Être soutenu pour travailler avec davantage de produits locaux respectueux de
l’environnement ?
Contribuer à la sensibilisation de votre clientèle ?

C’est simple et c’est rapide !

1 2
3 4
Vous remplissez le formulaire en
ligne avec vos coordonnées.

Vous placez le sticker « 1 CHF pour le
climat » de manière visible, par ex. sur
votre porte.
Vous pouvez opter pour plusieurs
intégrations différentes :
• Code QR Twint
• Association avec un plat ou une
carafe d’eau
• …

Nous vous transmettons les éléments
suivants:
- Le sticker "1 CHF pour le climat"
(par courrier)
- Votre QR code Twint personnel (par
email, à imprimer)
- Un kit de communication (accessible
sur notre Drive)

Vous êtes prêt à contribuer à un monde
meilleur!

N’oubliez pas d’informer votre équipe à
l’aide du flyer et d’en parler à vos
clients.

Sur chaque contribution dans votre restaurant, 40% vous est retourné semestriellement
sous forme de bons d’achat à faire valoir auprès de notre réseau de fournisseurs locaux.

Pour participer, vous vous engagez à promouvoir l’initiative « 1 CHF pour le Climat » afin
que au moins 10% de vos consommateurs contribuent à hauteur de 1 CHF en faveur du
climat. Différentes actions de promotion à choix vous sont proposées pour atteindre ou
dépasser cet objectif. S’il n’est pas atteint par vos consommateurs, vous vous engagez à
financer la différence (environ: 100.-/mois)

Affichez votre engagement écologique
Démarquez-vous des autres établissements
Offrez à vos clients l’occasion de faire une bonne action

Vous êtes producteur et vous souhaitez…
Participer à la protection du climat et de la biodiversité en Suisse ?
Être soutenu pour valoriser vos produits locaux respectueux de l’environnement ?

Les critères sont très simples :
Plus de 80% des produits de l’assortiment est à base de matières premières d’origine
suisse
100% des produits de l’assortiment est élaboré en Suisse
La traçabilité des produits et des matières premières est irréprochable (grâce par
exemple à l’éco-score Beelong)
L’entreprise compte moins de 30 employés

Découvrez une partie du réseau de fournisseurs locaux

Vous souhaitez rejoindre le réseau ?
Remplissez le formulaire d’adhésion en ligne
Transmettez-nous la liste de vos produits et des provenances
Envoyez-nous la charte « 1 CHF pour le climat » signée

Augmenter votre visibilité auprès des restaurateurs
Montrer votre engagement écologique
Augmentez vos parts de marché

« 1«CHF
leClimat»
Climat»
1 CHFpour
pour le
Le futur de la planète est dans ton assiette !
Tu aimes te faire plaisir au restaurant ?

Tu souhaites aussi soutenir les producteurs locaux et faire un geste pour le climat ?
Choisis ton éco-resto et participes avec seulement 1 CHF !
Une expérience unique qui te donne non seulement la satisfaction d'avoir apprécié un bon
repas, mais aussi l’opportunité d’œuvrer pour le bien de la planète.

Pourquoi 1 CHF ?
Parce que soutenir les restaurateurs, les produits durables et les forêts suisses te
bénéficie aussi ! Grâce à ce franc tu contribues à…

Soutenir l’économie
locale
Aider le restaurateur à s'approvisionner
davantage en produits locaux, pour encourager
une agriculture respectueuse de l'environnement

Lutter contre le réchauffement
climatique
Participer à la plantation des arbres pour
capturer le CO2, préserver la biodiversité,
encourager l'agro-foresterie

Parce qu’ensemble on est plus fort, et que c’est grâce à
des consom’acteurs comme toi que les choses bougent !

@1chfpourleclimat

Faites un don!

hello@1francpourleclimat.ch

Scannez le code QR
sur l’app Twint

www.1francpourleclimat.ch

Simon Hude
+41 79 913 48 18

