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Adaptation aux changements climatiques –  
comment réussir ?

Les derniers mois l'ont montré une fois de plus – le changement climatique ne se résume 

pas à une série de données mesurables, nous percevons ce phénomène clairement dans 

notre quotidien. 

Notre mission est claire : nous devons réduire drastiquement les émissions de gaz à 

effet de serre nocifs pour le climat, afin de maintenir le réchauffement de l'atmosphère 

à un niveau aussi bas que possible et de limiter les conséquences négatives pour les 

humains, l'économie et l'environnement. Mais nous devons aussi, en tant que société, 

nous adapter aux changements perceptibles aujourd'hui – et nous préparer à leur 

accentuation. 

Le programme pilote « Adaptation aux changements climatiques »  de la Confédération, 

piloté par l'OFEV, a montré comment la Suisse peut s'adapter. Depuis 2019, 50 projets 

pilotes ont élaboré des solutions aux problèmes auxquels le changement climatique nous 

confronte, comme l'accentuation des fortes chaleurs dans les villes, le manque d'eau 

dans l'agriculture ou les risques accrus liés aux dangers naturels. 

La conférence abordera principalement deux questions : comment pouvons-nous 

réussir l'adaptation, nécessaire, aux changements climatiques et comment les 

réussites du programme pilote peuvent-elles être appliquées à plus grande échelle ?
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Programme

8h30 Accueil avec café de bienvenue 

9h00 Ouverture
Le Conseiller fédéral Albert Rösti, chef du Département fédéral de 
l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication 
DETEC

9h25 Adaptation aux changements climatiques : l'analyse scientifique 
actuelle
Veruska Muccione, Institut de géographie, Université de Zurich, et Institut 
des Sciences de l'Environnement, Université de Genève

9h35 Connaissances scientifiques : quelles conclusions tirer pour l'adaptation 
aux changements climatiques en Suisse ?
Roland Hohmann, OFEV, division Climat, co-responsable de la section 
Rapports climatiques et adaptation aux changements

9h45 Changements - quel cadre politique est nécessaire ?
Prof. Karin Ingold, Institut de sciences politiques et Centre Oeschger de 
recherche sur le climat, Université de Berne ; sciences sociales de 
l'environnement, Eawag ; présidente de Proclim de la Scnat
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«Marché des solutions» avec pause-café

10h00 Marché des solutions avec pause-café :  les 50 projets pilotes seront 
présentés et regroupés selon leur thématique. Découvrez, discutez et 
laissez-vous inspirer !

11h15 Rapport de synthèse du programme pilote « Adaptation aux changements 
climatiques » :  impulsions pour une Suisse adaptée au climat
Guirec Gicquel, OFEV, division Climat, responsable du programme pilote 
« Adaptation aux changements climatiques ».

11h30 Table ronde
• Lisa Mazzone, conseillère aux États (canton de Genève, Verts) 
• Anna Giacometti, conseillère nationale (canton des Grisons, PLR.Les 

Libéraux-Radicaux)
• Christian Arnold, conseiller d'Etat, directeur de la santé, des affaires 

sociales et de l'environnement du canton d'Uri (UDC)
• Prof. Karin Ingold, Université de Berne et Eawag
• Marie-Claire Graf (entre autres United Nations Youth Climate Champion 

de la Suisse, membre du comité directeur de myblueplanet) 
• Roland Hohmann, OFEV, co-responsable de la section Rapports 

climatiques et adaptation aux changements

12h30 Katrin Schneeberger, directrice de l'OFEV
Résumé et perspectives

12h45 –  
15h00

Buffet dînatoire et suite de la visite du « Marché des solutions »



Photo de couverture :  Latitude Durable

Organisation

Inscription  Veuillez-vous inscrire jusqu’au 2 mai 2023 : 
 www.bafu.admin.ch/manifestation-adaptation-2023

Frais d'inscription La participation à l'événement est gratuite.

Langues Les langues parlées lors de la conférence seront le français et 
l'allemand. Des traductions simultanées sont disponibles.

Date et lieu Mardi 16 mai 2023 ; arrivée à partir de 8h30
 Kornhausforum Berne, Kornhausplatz 18, 3000 Berne

Renseignements Office fédéral de l'environnement OFEV
 Guirec Gicquel, division Climat
 tél. +41 58 480 87 19
 e-mail: climate@bafu.admin.ch  

(Objet : Conférence adaptation 2023)
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