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Le développement durable

Depuis le 1er janvier 2023, le Café 
l’Aimant, le café créateur de liens 
que la Fondation les Baumettes 
a ouvert le 14 juin 2021 à 
Bussigny, participe à la campagne  
« 1 CHF pour le Climat ». En effet, 
la Fondation étant sensible aux 
questions environnementales et 
à sa responsabilité sociétale, elle 
a tout naturellement souhaité que 
le Café l’Aimant adopte également 
des pratiques dites « durables ».

Ainsi, depuis cette nouvelle année, 
les carafes d’eau, qui étaient jusque-
là gratuites, seront estampillées 
avec des stickers résistants au 
lave-vaisselle afin d’inciter les 
clients à les payer 1 CHF. Ces 
sommes encaissées seront ensuite 
reversées trimestriellement à 
l’Association Webeelong, laquelle 
s’engage à redistribuer 85% des 
dons en faveur de la lutte contre 

le réchauffement climatique ou de 
la biodiversité, notamment via la 
plantation d’arbres en Suisse. Les 
15% restants seront utilisés pour 
faire vivre ce projet, notamment à 
travers la promotion de l’initiative et 
la coordination des acteurs.

L’Association Webeelong
L’initiative « 1 CHF pour le Climat » a 
été lancée en 2021 par l’Association 
Webeelong, une association à but 
non lucratif dont la mission est de 
permettre aux consmmatrices et 
aux consommateurs ainsi qu'aux 
entreprises suisses de compenser 
l’empreinte de leur alimentation 
sur le climat. 

Au niveau de la plantation d’arbres 
en Suisse, cette association 
collabore avec Almighty Tree qui, 
avec des expert·es de la forêt de 
notre pays, se concentre sur le 
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reboisement et la préservation de 
la biodiversité à travers plusieurs 
actions telles que :

- Plantation de nouveaux arbres 
avec une sélection d’essences 
selon la région et les besoins. A 
titre d’exemple, en avril 2021, pour 
la première plantation d’arbres en 
Suisse via l’initiative « 1 CHF pour 
le Climat  », une cinquantaine de 
chênes rouges et Douglas ont ainsi 
été mis en terre à Froideville pour 
enrichir cette forêt qui abritait des 
épicéas âgés et affaiblis par le 
changement climatique ; en octobre 
2022, 700 arbres ont été plantés 
dans la région d’Allaman dont des 
essences d’arbustes bénéfiques 
pour la biodiversité plantées en 
haie-vive ainsi que plusieurs sortes 
d’arbres fruitiers. 

Les arbres étant plantés deux fois 
par an en Suisse, soit au printemps 
et en automne, la prochaine 
plantation est prévue au printemps 
2023.

- Préservation des arbres-habitats 
qui représentent des micro-
habitats très prisés des abeilles, 

des coléoptères, des araignées, 
des champignons, mais aussi des 
petits mammifères et des oiseaux 
qui y trouvent abri et nourriture.

- Préservation des haies naturelles 
pour la biodiversité. Ces haies sont 
des éléments du paysage rural 
résultant de l’activité humaine ; leur 
valeur paysagère et écologique est 
riche.

En espérant avoir l’occasion de 
vous croiser au Café L’Aimant pour 
trinquer autour d’une carafe d’eau 
et ainsi participer à la préservation 
de nos forêts, je vous souhaite une 
année 2023 haute en couleur, en 
durabilité et en santé ! 

Source d’informations : https://1francpourleclimat.ch 


