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Mandat

En ratifiant la Convention d’Aarhus, la Suisse s’est 

engagée à publier un rapport sur l’état de 

l’environnement tous les quatre ans au minimum. 

Le rapport Environnement Suisse 2018 a été 

adopté par le Conseil fédéral le 30 novembre 2018 

à l’intention du Parlement. 



4

Développements positifs en Suisse
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• Mesures techniques et régulatrices

• Participation active de la population 

• Effet conjugué : politique, économie et science

Air pur, eau potable et forêts saines – la politique 

environnementale de la Suisse a permis de réaliser 

de nombreuses avancées ces dernières décennies. 

Doris Leuthard, conseillère fédérale

Avant-propos du Rapport Environnement Suisse 2018
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L’impact environnemental total de la Suisse

(dans le pays et à l’étranger) a diminué : 

• par personne, de 19 % (2000-2015); 

• en chiffres absolus, de 7 % (2000-2015).
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Air

• Amélioration depuis 2000

• Bonne qualité en comparaison européenne

Défis

• Ozone, poussières fines et apports azotés depuis  

l’atmosphère

Figure 26 du rapport 

Environnement Suisse 2018

Émissions de polluants 

atmosphériques
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Eaux

• Progrès dans le domaine de la protection des eaux

• Mesures importantes : étape supplémentaire de 

traitement STEP (micropolluants) – renaturation

Défis

• Effets des changements climatiques

• État des eaux superficielles

Figure 31 du rapport 

Environnement Suisse 2018

État biologique des cours 

d’eau
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Forêts

• Les forêts suisses sont saines.

• Son état est stable depuis dix ans.

Défis

• Changements climatiques – sécheresse estivale



10

Sites contaminés

• Travaux en cours, trois assainissements 

importants sont terminés
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Économie

• L’économie suisse améliore en continu son 

efficacité en matière d’utilisation des ressources. 

• Succès en matière de découplage de la 

croissance économique, d’une part, et de la 

consommation d’énergie et de l’émission de gaz 

à effet de serre, d’autre part. 

Défis

• Bouclage des cycles de matières – économie 

effectivement circulaire 
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Ressources naturelles sous pression
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Figure 6 du rapport Environnement Suisse 2018

Impact environnemental total de la 

consommation indigène, par personne
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Figure 8 du rapport Environnement Suisse 2018

Évolution de la part de l’impact généré à 

l’étranger de certaines empreintes 

environnementales
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Consommation de ressources élevée

• Si tous les pays consommaient comme la Suisse, 

les limites planétaires seraient très largement 

dépassées. 
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Mise en œuvre de la politique environnementale
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Défis

• Changements climatiques

• Protection des sols

• Dépôts azotés et produits phytosanitaires et, 

partant, perte de biodiversité

• Déchets et perte de ressources

Nous devons poursuivre nos efforts. 

L’environnement continue de subir des pressions. 

Doris Leuthard, conseillère fédérale

Avant-propos Environnement Suisse 2018
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Climat

• Émissions de gaz à effet de serre de la Suisse 

> En Suisse : réduction de 10 % (1990-2016) 

> À l’étranger : augmentation

• Température moyenne annuelle en Suisse : 

+ 2 °C

Figure 23 du rapport Environnement Suisse 2018 Émissions de gaz à effet de serre
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Nécessité d’agir

• Jusqu’en 2030 : -50 % d’émissions de gaz à effet 

de serre

• Développement et mise en œuvre de la stratégie 

d’adaptation 
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Biodiversité

• État insatisfaisant – diminution de la surface et de la 

qualité des milieux naturels

• La moitié des types d’habitats sont en danger. 

• Plus d’un tiers des espèces sont en danger ou sont 

menacées d’extinction. 

•et

Figure 30 du rapport 

Environnement Suisse 2018 

Listes rouges 

des espèces menacées
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Nécessité d’agir

• Application du plan d’action relatif à la 

biodiversité, aménagement de l’infrastructure 

écologique

• Financement

• Mise en œuvre des objectifs environnementaux 

dans l’agriculture et du plan d’action Produits 

phytosanitaires 

• Exécution
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Figure 54 du rapport 

Environnement Suisse 2018 

Composition des déchets

Déchets et matières premières

• 80 à 90 millions de tonnes de déchets par an, 

dont 

• 6,1 millions de tonnes de déchets urbains 

(715 kg par personne, 52 % recyclés)

• Consommation élevée de matières premières 

primaires
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Nécessité d’agir

• Stratégie pour limiter les déchets : 

ensemble du cycle de vie des produits, 

responsabilité des producteurs et écoconception, 

suppression du gaspillage alimentaire, utilisation 

de matières premières secondaires
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Ce que l’environnement supporte: 

défis et opportunités
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3 secteurs sont responsables des 2/3 de 

l’impact environnemental.

• Alimentation (28 %)

• Logement (24 %)

• Mobilité (12 %)



26

Nécessité de changer de système

• Problèmes environnementaux «simples», soit qui 

ont des causes et des effets clairs: maîtrisés 

• Problèmes environnementaux complexes, soit 

qui sont reliés, mondiaux et systémiques: 

mesures actuelles insuffisantes

• Considérer les secteurs de l’alimentation, du 

logement et de la mobilité
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Opportunités pour la politique 

environnementale

• Collaboration avec les cantons et l’économie 

• Favoriser les innovations 

• Utiliser la numérisation

• Renforcer le principe de précaution

• Coopération internationale 


