9e symposium
Adaptation aux changements climatiques
Risques et opportunités liés au climat

#Adaptation17

5 décembre 2017, 13h10–17h15, Eventforum, Berne
ProClim/SCNAT | OcCC | OFEV | MétéoSuisse

Contexte
L’objectif de la stratégie nationale d’adaptation aux changements climatiques
est de minimiser les risques climatiques et d’exploiter les opportunités
découlant des changements. En ce sens, l’Office fédéral de l’environnement
a analysé les risques et opportunités climatiques sur le territoire de toute
la Suisse. Huit études de cas cantonales ont été effectuées dans différentes
régions. Les résultats ont été réunis et complétés en collaboration
avec de nombreux experts de la communauté scientifique, de
l’économie et de l’administration. Cette synthèse fait l’inventaire
des risques et des opportunités climatiques et identifie ceux
et celles qu’il faut aborder prioritairement en Suisse. En outre,
des outils méthodologiques sont mis à disposition des cantons
et des régions pour les aider à planifier leur propre adaptation.
Le 9e symposium « Adaptation aux changements climatiques »
s’adresse à des professionnels dont l’activité dans la recherche,
l’administration ou la pratique porte sur les effets des changements climatiques et sur les options envisageables pour y faire face aux
niveaux national, cantonal ou régional. Le symposium commence par la
présentation des résultats de la synthèse et des outils méthodologiques. Il se
poursuit par des séances parallèles destinées à approfondir les thématiques
des « Wildcards » (risques difficiles à évaluer), des « opportunités » et de la
« priorisation des risques ». Quant aux discussions, elles visent à dégager des
approches pratiques pour aborder ces défis.

Inscription
Il faut s’inscrire – le nombre de places est limité. Veuillez vous annoncer
jusqu’au 5 novembre 2017 sur proclim.ch/id/Q4J3w La manifestation est gratuite. La confirmation de participation vous sera envoyée par courriel à mi
novembre avec indication de la séance parallèle qui vous est attribuée.

Lieu
Le symposium se tiendra à
l’Eventforum Bern, atteignable à pied en 20 minutes à
partir de la gare, ou par le
bus 12 (direction Länggasse) :

Terminus du bus 12
Länggasse

Eventforum Bern

Eventforum Bern
Fabrikstrasse 12
3012 Berne
(www.eventforumbern.ch).
HB Bern

Programme
13h10–14h30 Plénum 1 (traduction simultanée DE/FR)
Animateur: Reto Knutti (EPF de Zurich & ProClim)
13h10

Mots de bienvenue et introduction
Karin Ammon & Reto Knutti (ProClim)

13h20

Risques et opportunités liés au climat – activités des
pays européens
Hans-Martin Füssel (AEE Copenhague, DK)

13h50

Risques et opportunités liés au climat : une synthèse à
l’échelle de la Suisse
Pamela Köllner & Carla Gross (OFEV)

14h35–15h00 Pause
15h00–16h30 Séances parallèles
Elles sont introduites par de brefs exposés de personnes actives dans la
recherche, l’administration ou la pratique et se terminent par une
discussion.
a) Les « Wild cards » – ces risques difficiles à évaluer:
« low probability-high impact events »
(traduction simultanée DE/FR)
		 Animateur: Erich Fischer (EPF de Zurich)
b) Les opportunités dues aux changements climatiques (FR)
Animatrice: Martine Rebetez (Université de Neuchâtel & WSL)
c) La priorisation des risques (DE)
		
Animateur: Niels Holthausen (ODEEA, canton de Zurich)
16h40–17h15 Plénum 2 (traduction simultanée DE/FR)
Animateur: Mischa Croci-Maspoli (MétéoSuisse)
16h40

Aspects internationaux – La Suisse n’est pas une île
David N. Bresch (EPF de Zurich)

17h05

Conclusion
Christine Hofmann (OFEV)

17h15

Cocktail dînatoire
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