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Introduction
La loi sur le CO2, pièce maîtresse de la politique climatique suisse, doit permettre de réduire
les émissions de gaz à effet de serre de la Suisse au moyen d’instruments économiques, de
prescriptions et d’efforts librement consentis par les milieux économiques, les pouvoirs publics et les citoyens. Pour atteindre les objectifs ambitieux qui ont été fixés et renforcer les
instruments de politique climatique, la loi et l’ordonnance sur le CO2 prévoient d’encourager
la formation et la formation continue des personnes assumant des tâches liées à la politique
climatique, d’informer le public sur l’atténuation et la gestion des changements climatiques et
de conseiller les communes, les entreprises et les consommateurs lors de la mise en œuvre
de mesures. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a élaboré, en étroite collaboration
avec l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), un programme climatique qui vient appuyer et compléter d’autres activités de la Confédération, notamment le programme SuisseÉnergie. Le
Conseil fédéral a pris connaissance du Programme Climat fin août 2016 ; sa mise en œuvre
a commencé début 2017.
Formation
Dans le domaine de la formation, le programme vise en premier lieu à faire en sorte que les
professionnels des métiers ayant une forte incidence climatique soient qualifiés, connaissent les
technologies, procédures et pratiques appropriées et les appliquent pour réduire les émissions
de gaz à effet de serre et gérer les effets des changements climatiques. On trouve des professions liées au climat dans différents secteurs, principalement la mobilité, la logistique, l’agriculture, l’alimentation, le commerce, l’énergie, la construction et l’urbanisme, mais aussi le
management.
Communication
S’agissant de la communication, le Programme Climat vise à soutenir les communes en leur
fournissant des conseils et des informations afin qu’elles puissent également remplir leur rôle
de modèle en ce qui concerne les questions climatiques et contribuer de manière significative,
dans le cadre de leurs activités d’information, à sensibiliser la population ainsi que des associations et des entreprises aux enjeux climatiques et énergétiques et à mettre en évidence
les actions possibles. La première phase du programme est principalement axée sur les Cités
de l’énergie et les villes et communes engagées dans la démarche en vue d’obtenir le label Cité
de l’énergie.
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Avant-propos
Un développement prometteur
Le Programme Climat rencontre un vif intérêt. De premiers projets ont déjà pu être réalisés grâce
à l’excellente collaboration avec le programme SuisseÉnergie (principalement dans le domaine
de la formation et des communes) et des partenaires tels que les associations professionnelles
ou Cité de l’énergie.
Tous concernés par les changements climatiques et la protection du climat
En ratifiant l’Accord de Paris, la Suisse s’est engagée à diminuer de moitié, d’ici à 2030, ses
émissions par rapport à leur niveau de 1990. Il s’agit maintenant de mettre aussi en œuvre cet
accord dans le domaine de la formation et de la communication, chacun devant dès lors améliorer sa compatibilité climatique. L’énergie et le climat sont étroitement liés. En effet, la majeure
partie des émissions de gaz à effet de serre provient de l’utilisation des énergies fossiles. Grâce
à la collaboration avec l’OFEN, le programme SuisseÉnergie contient de plus en plus d’aspects
climatiques.
Chacun est concerné par les changements climatiques qui nous affectent tous. Ils ont un impact
sur l’homme et l’environnement. Leurs effets, déjà perceptibles, s’accentueront au fur et à
mesure. Ils représentent une menace pour notre base existentielle. Pour la Suisse, les changements climatiques comportent nettement plus de risques que d’opportunités ; c’est ce qui
ressort d’une analyse détaillée des risques. Certains domaines de la vie et des aspects essentiels de la vie quotidienne peuvent malgré tout être judicieusement pris en compte dans
la protection du climat, notamment la santé, l’habitat, le comportement en matière de mobilité
et l’urbanisation – des sujets importants pour les communes, les consommateurs, les professionnels, les entreprises et le grand public. La société actuelle doit néanmoins aussi s’adapter
aux changements climatiques : le conseil et la formation ainsi que des consignes concrètes
à appliquer dans un cadre professionnel et au quotidien sont indispensables pour garantir le
bien-être de tous – aujourd’hui et à l’avenir.
Andrea Burkhardt
Cheffe de la division Climat

Rapport annuel 2017 Programme Climat

5

1 Objectif formation
1.1

Renforcer les compétences opérationnelles pertinentes sur le
plan climatique dans la formation professionnelle

1.1.1 Prendre des professionnels comme partenaires
La qualification des professionnels est essentielle pour atteindre rapidement les objectifs de la
politique climatique. Des spécialistes dûment formés constituent un atout déterminant pour éviter
de manière ingénieuse et innovante les émissions de gaz à effet de serre dans la production et
la fourniture de biens et de services. Le Programme Climat a pu établir un partenariat avec les
premiers professionnels de métiers importants dans le secteur de la mobilité et de la logistique.
1.1.2 Collaboration avec les associations de métiers de la mobilité et de la logistique
Une collaboration a ainsi démarré avec l’Association suisse pour la formation professionnelle en
logistique (ASFL). Les entreprises membres sont désormais régulièrement informées des travaux et sensibilisées aux questions climatiques par le biais du bulletin de l’ASFL. Parallèlement,
une série d’ateliers réunissant des enseignants et des experts aux examens ont permis d’évaluer
leurs connaissances et leurs besoins et de recueillir les premières idées pour la mise en œuvre.
Le matériel didactique utilisé pour la formation professionnelle initiale sera évalué en 2018. Autre
exemple probant : le partenariat avec l’Association suisse des transports routiers (ASTAG).
Après une analyse du potentiel de deux métiers exigeant une formation professionnelle supérieure – planificateur et responsable en transport et logistique – différents supports didactiques
et documents d’examen sont maintenant élaborés afin de renforcer la pratique pédagogique sur
les questions liées au climat. Les entreprises membres ont été informées de cette évolution dans
la revue de l’association. Un troisième partenaire de ce secteur, l’Association suisse des moniteurs de conduite, s’est déjà déclaré prêt à examiner, dans un premier temps, le potentiel en
matière de protection du climat dans la profession.
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1.1.3 Collaboration avec les associations de métiers du secteur du
commerce/commerce de détail
En automne 2017, des professionnels, des entreprises et des responsables de la formation réunis dans le cadre d’une table ronde ont pu discuter de leurs expériences, intérêts et besoins.
L’intérêt porté à l’échange d’expériences est réjouissant et de premières pistes sur la manière
dont un module de formation en matière de climat pourrait être utilisé par différents professionnels et leurs partenaires de formation ont été identifiées. L’échange sera poursuivi, et ce de manière plus intensive avec les professionnels intéressés, le but étant, là aussi, d’initier une collaboration afin d’élaborer des outils pour la formation.
1.1.4 Adapter les profils des professions et les qualifications professionnelles aux
besoins actuels
Les profils des professions décrivent les activités et les méthodes de travail des spécialistes. Les
exigences spécifiques et les procédures de qualification (examens) figurent dans les documents
de formation officiels, à savoir l’ordonnance sur la formation professionnelle et le plan de formation pour la formation professionnelle initiale, et le règlement d’examen et la directive pour la
formation professionnelle supérieure. Un document d’aide a été élaboré en 2017 pour que, lors
des révisions de professions, des recommandations ciblées visant à renforcer les compétences
opérationnelles pertinentes sur le plan climatique puissent désormais aussi être formulées. Les
recommandations se feront dorénavant sur cette base.
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Formation sur le climat

1.2.1 Bases d’une formation sur le climat pluridisciplinaire et adaptée au degré
Le Programme Climat a soutenu un groupe d’experts formé de représentants de la didactique
des disciplines et de la recherche appliquée, qui s’est fixé comme objectif d’élaborer un plan de
formation sur le climat. Ce plan définit les questions liées au climat devant être traitées dans les
différents degrés scolaires. Il se fonde sur une analyse des disciplines et l’examen du matériel
didactique, ainsi que sur des enquêtes réalisées auprès d’enseignants et d’élèves, afin d’évaluer leur compréhension des questions climatiques. Le groupe d’experts élabore maintenant,
sur la base de ce plan de formation, des apprentissages adaptés aux différents degrés.
1.2.2 Intégration des aspects climatiques dans les offres de formation dans le
domaine de l’efficacité énergétique
Le Programme Climat se concerte régulièrement avec SuisseÉnergie afin d’adapter et de compléter les programmes de formation. Un module sur le climat, complétant une unité didactique
existante sur les questions d’efficacité énergétique destinée aux classes de degrés moyen et
secondaire (secondaire I) est notamment en préparation. À partir du printemps 2018, les enseignants pourront télécharger sur Internet les leçons portant sur le climat. Les grandes lignes d’un
concept sur la manière dont les journées sur l’énergie pourraient être complétées par des modules climatiques ont en outre été définies.
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2 Objectif communication
2.1

Conseil et communication

2.1.1 Cité de l’énergie : un catalogue de mesures davantage axées sur le climat
Un examen du catalogue de mesures de Cité de l’énergie sous l’angle de la protection du climat
révèle que les mesures préconisées jusqu’ici étaient principalement axées sur l’efficacité énergétique et, partant, sur la réduction du CO2 généré par la consommation d’énergie fossile ; seules
quelques mesures portaient sur d’autres gaz à effet de serre ou sur l’adaptation aux changements climatiques. Les mesures ayant une incidence climatique, par exemple l’approvisionnement durable, ont donc été étendues. Une aide concrète est notamment apportée aux communes
pour la planification et l’exploitation des espaces verts et des surfaces non construites.
2.1.2 Espaces verts en milieu bâti
Dans les zones habitées, les espaces verts proches de l’état naturel ont un effet positif sur le
bien-être des habitants. Ils jouent aussi un rôle important en matière d’écologie (biodiversité) et
de protection du climat (fixation du CO2, adaptation aux changements climatiques). Les espaces
verts et les surfaces non construites atténuent les variations de température et contribuent à
améliorer la qualité de vie en milieu urbain. Lors de la journée de l’énergie organisée le 25 septembre 2017 à Fribourg par l’OFEN, les représentants de l’OFEV et de la ville de Sion ont montré
le rôle central que jouent les espaces verts et les zones non construites dans un développement
urbain adapté aux changements climatiques.
À travers son projet exemplaire ACCLIMATASION, la ville de Sion a sensibilisé les décideurs et
la population à cette problématique et élaboré et mis en œuvre des recommandations pour un
développement urbain adapté aux changements climatiques. Les diverses mesures réduisant
l’effet d’îlot de chaleur tout en améliorant la qualité de vie ont été mises en place dans le cadre
du programme pilote « Adaptation aux changements climatiques » de l’OFEV.
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2.1.3 Formation et auxiliaires – Planification et exploitation des espaces verts et des
surfaces non construites
Le Programme Climat s’est impliqué afin que Cité de l’énergie mette à disposition différents outils
pour la planification et l’exploitation des espaces verts et des surfaces non construites. Ces outils
permettent aux villes et aux communes d’exploiter leur marge de manœuvre en matière de politique climatique et de jouer leur rôle de modèle de façon optimale. Une première formation destinée aux représentants des communes intéressées s’est déroulée le 27 novembre 2017 à Lenzbourg. D’autres manifestations portant sur ce thème suivront.
2.1.4 Adaptation aux changements climatiques
Pour mettre en œuvre les mesures, les Cités de l’énergie et d’autres communes doivent disposer
d’offres de soutien concrètes et de documents de support. En 2017, il s’est avéré que bon nombre
de Cités de l’énergie ne connaissaient pas les concepts et les listes de contrôle présentant des
exemples concrets de possibilités d’action en vue d’une adaptation aux changements climatiques
qui leur seraient pourtant très utiles. Un guide se composant des trois modules décrits ci-après
sera élaboré en 2018, en collaboration avec certains représentants cantonaux et communaux :
•

Module A : fiche d’information sur l’adaptation aux changements climatiques
But : sensibiliser les communes

•

Module B : vue d’ensemble de toutes les activités déjà mises en œuvre (travaux de sensibilisation, ateliers, concepts/plans, etc.) dans le domaine de l’adaptation aux changements
climatiques
But : identifier les activités pouvant être transférées aux communes souhaitant prendre des
mesures d’adaptation aux changements climatiques

•

Module C : listes de contrôle pour les Cités de l’énergie et les communes
But : aider à évaluer les opportunités et des risques dans le contexte de l’adaptation aux
changements climatiques
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2.1.5 Communication sur le climat
Pour bien des personnes, la protection du climat n’est pas une évidence mais reste un sujet de
société parmi beaucoup d’autres. Les communes, entités administratives les plus proches des
citoyens, doivent dès lors servir d’exemple en matière de protection du climat. Les outils existants
de Cité de l’énergie ont donc été examinés afin de mettre à la disposition des villes et des communes portant le label des outils permettant une communication efficace sur le climat. Cette analyse servira de base pour le développement des outils existants et d’idées nouvelles pour que les
Cités de l’énergie et les communes puissent encore mieux exploiter leur marge de manœuvre à
l’avenir.
2.1.6 Alliance des villes suisses pour le climat
Actuellement, 16 villes, représentant quelque 1,2 million d’habitants et environ 15 % de la population suisse, se sont regroupées pour former la plateforme Alliance des villes suisses pour le
climat ; elles souhaitent mener ensemble une politique active en matière de protection du climat.
Le Programme Climat a établi les premiers contacts en vue d’une collaboration future visant à
étendre, au plus grand nombre de communes suisses, l’échange d’expériences qui s’effectue
jusqu’ici au sein de l’Alliance des villes Suisses pour le climat.
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