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A propos de la séance 

Le climat global a sensiblement changé, un phénomène qui touche évidemment aussi la 

Suisse. Et ce changement se poursuivra à l’avenir. Afin de limiter la hausse des températures, 

il faut réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre. En outre, l’adaptation aux 

effets inévitables des changements climatiques ne cessera de gagner en importance. La 

stratégie d’adaptation du Conseil fédéral définit trois objectifs : la Suisse doit exploiter les 

opportunités liées aux changements climatiques, minimiser les risques qui en découlent et 

améliorer la capacité d’adaptation de la société, de l’économie et de l’environnement. Le plan 

d’action 2014-2019 contient 63 mesures pour réaliser ces objectifs.  

L’une de ces mesures a été le lancement du programme pilote « Adaptation aux changements 

climatiques » dans le but d’aider les cantons, les régions et les communes à affronter les 

nouveaux défis qui se présentent. Le programme pilote est une initiative commune de six 

offices fédéraux. La coordination du programme est assurée par l’Office fédéral de 

l’environnement. Y participent également les offices fédéraux de la protection de la popula-

tion, de la santé publique, de l’agriculture, du développement territorial ainsi que de la sécurité 

alimentaire et des affaires vétérinaires.    

Ce sont au total 31 projets qui ont été réalisés entre 2014 et 2016 dans le cadre du programme 

pilote. Les participants à ces projets ont élaboré de nouvelles connaissances et développé 

des solutions exemplaires sur des thèmes tels que la pénurie d’eau, les dangers naturels, les 

changements dans l’écosystème et le développement urbain. 

Le programme prendra fin lors de la conférence publique de clôture, qui aura lieu le 17 octobre 

2017 à l’Eventforum de Berne. L’occasion pour les responsables de tirer un bilan et d’informer 

sur les enseignements du programme. Des représentantes et des représentants de la 

Confédération, des cantons, des régions, des villes et de la science discuteront des pro-

chaines étapes qu’il conviendra de définir pour l’adaptation aux changements climatiques. 

Enfin, une « Foire aux projets » offrira la possibilité aux participants de prendre connaissance 

des résultats et des produits des 31 projets pilotes ainsi que d’échanger avec leurs 

représentants.   

 

Groupe cible 

La conférence de clôture s’adresse aux personnes qui ont participé au programme et aux 

projets ainsi qu’à toutes celles et ceux qui s’engagent en faveur de l’adaptation aux 

changements climatiques au niveau de la Confédération, des cantons, des régions, des villes 

et des communes, ou qui s’y intéressent.   

 

Autres informations sur le programme pilote et les projets : 

www.bafu.admin.ch/adaptation-climat-programme-pilote 

 

 

 

 

http://www.bafu.admin.ch/adaptation-climat-programme-pilote


  

 

 

Programme 

 

 

 

 

 

dès 10h00 Accueil  

Introduction et discussion 
10h30 Accueil et introduction 

Marc Chardonnens, directeur de l’Office fédéral de l’environnement OFEV  

Kristin Bonderer, Planval 

10h45 Aperçu : le programme pilote et les projets 

 Défis liés au climat et résultats des projets 

Intermède cinématographique 

 Les enseignements du programme 

Thomas Probst, coordinateur du programme, OFEV 

11h15 La gouvernance de processus d’adaptation – Résultats d’une étude d’accompagnement  

Tina Haisch, Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest et Marco Pütz, Institut fédéral de 

recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL 

11h30 Perspective : le programme de suivi à partir de 2018 

Roland Hohmann, OFEV, responsable de la section Rapports climatiques et adaptation aux changements   

11h40 Adaptation aux changements climatiques : 31 bons exemples – et maintenant ?  

Discussion avec des représentantes et des représentants de la Confédération, des cantons, des régions, 

des villes et de la science  

 Roland Hohmann, OFEV  

 Salome von Greyerz, Office fédéral de la santé publique OFSP, responsable de la division Stratégies 

de la santé 

 Rémy Zinder, directeur du service cantonal du développement durable, Genève 

 Martin Heeb, Amt für Umwelt Kanton Solothurn, Leiter Abteilung Koordination 

 Beat Lichtsteiner, Region Sursee-Mittelland, Geschäftsführer 

 Vincent Kempf, Ville de Sion, chef de service de l’urbanisme et de la mobilité 

 Rolf Weingartner, Institut de géographie de l’Université de Berne, responsable Hydrologie 

Animation: Kristin Bonderer, Planval 

Exposition 
12h30 

 

« Foire aux projets » avec les 31 projets pilotes et spécialités culinaires 

Au programme : 

 Informations de première main sur les 31 projets du programme pilote et possibilité d’échanger avec 

leurs représentantes et représentants   

 Un « coin feedback » et un « arbre à vœux », où vous pouvez dire ce que vous avez voulu dire jusqu’ici 

concernant l’adaptation aux changements climatiques et le programme pilote  

 Un « coin recherche de partenaires » où vous pouvez informer les autres participants de ce que vous 

proposez ou ce que vous cherchez dans le domaine de l’adaptation aux changements climatiques   

 Collation et boissons 

Cérémonie 
dès 14h30 Cérémonie de clôture : Conclusion illustrée avec accompagnement musical et apéritif  

16h00 Fin de la manifestation 



  

 

 

Informations pratiques 

Langue 

La manifestation est bilingue (allemand/français) avec traduction simultanée. 

 

Inscription 

La participation est gratuite. Le délai d’inscription est le 22 septembre 2017. Veuillez utiliser le 

formulaire en ligne pour vous inscrire.  

Le nombre de participants est limité. Il est recommandé de s’inscrire suffisamment tôt. Si vous deviez 

annuler votre inscription, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous en informer : 

info@planval.ch. 

 

Lieu de la 
manifestation 

Eventforum Bern 

Fabrikstrasse 12 

CH-3012 Berne 

www.eventforumbern.ch 

 

 

 

 

 

Comment s’y rendre 

Depuis la gare de Berne  

- Emprunter les escaliers roulants ou l’ascenseur puis se diriger vers le secteur D et prendre la 

sortie West. Remonter sur environ 20 m la Schanzenstrasse jusqu’à l’arrêt de bus/car postal  

« Bern, Schanzenstrasse » 

- Prendre la ligne de car postal 101 jusqu’à l’arrêt « Güterbahnhof » (durée du trajet 7‘). 

- De là continuer à pied à droite, passer sur le pont et longer le premier immeuble sur la gauche de 

la Fabrikstrasse, puis passer par le portail (vert) pour entrer sur le parvis de l’Eventforum.    

En voiture 

Quitter l’autoroute A1 et prendre la direction « Bern Forsthaus ». Aux premiers feux, tourner à 

gauche dans la Bremgartenstrasse. Le parking du centre universitaire se trouve du côté droit.  

 

Organisateur       Organisation et animation 

Office fédéral de l’environnement OFEV     Planval AG  

Division Climat       Tél. 029 922 40 80  

3003 Berne                                                               info@planval.ch  

www.bafu.admin.ch/adaptation-climat-programme-pilote    www.planval.ch                                                                         
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