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Extraction et stockage du CO2 : nécessité et  
mise en œuvre 

Nous vivons une nouvelle fois un été extraordinaire, caractérisé par des vagues de 

chaleur et de sécheresse marquées. Les changements climatiques sont là. Une chose est 

sûre, l’été 2022 est une démonstration supplémentaire des mutations qui s’annoncent et 

dont l’homme est à l’origine. Il est clair, également, qu’un engagement est nécessaire à 

tous les niveaux. Les émissions de gaz à effet de serre doivent être évitées ou réduites 

de toute urgence. 

Néanmoins, pour que la Suisse atteigne son objectif de zéro émission nette en 2050 et 

contribue à limiter le réchauffement mondial, il faut aussi extraire du CO
2
 dans 

l’atmosphère et le stocker durablement. Dans son rapport du 18 mai 2022, le Conseil 

fédéral explique comment il compte développer l’extraction et le stockage du CO
2
 en 

Suisse. 

Quelles seraient les implications concrètes ? Quelles opportunités en découleraient ? 

Quelles difficultés faudrait-il surmonter ? Autant de questions sur lesquelles se pencheront 

des représentants des domaines politique, économique, scientifique et administratif lors 

de la conférence « Extraction et stockage du CO
2
 : nécessité et mise en œuvre », organisée 

par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).
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Programme  

Discours d'ouverture par la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga

8h30 Accueil

9h00 Discours d'ouverture
• Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, Cheffe du Département fédéral de 

l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

9h30 Exposé : An International Perspective (en anglais)
• Gabrielle Walker, fondatrice de Valence Solutions and Rethinking Removals

9h50 Présentations succinctes : les acteurs de l’innovation et les motifs qui les animent
• Viola Becattini, cheffe de projet DemoUpCARMA, EPF Zurich
• Stefan Buerge, General Counsel, Climeworks
• Walter Furgler, directeur du Centre de compétence CO2 de l’UIOM de Linth
• Stephanie Bischof, directrice d'Airfix, South Pole

10h30 Pause café

11h00 Table ronde : comment donner l’impulsion pour une extension progressive ciblée 
d’ici à 2050 ?
• Adèle Thorens Goumaz, Conseillère aux États vaudoise 
• Marco Mazzotti, professeur en génie des procédés à l’EPF de Zurich
• René Estermann, directeur du département de la protection de l’environnement et 

de la santé de la ville de Zurich
• Reto Burkard, chef de la division Climat de l’OFEV
• Simon Kronenberg, CEO de Holcim Central Europe West
• Thomas Häusler, responsable de projet climat et énergie au WWF

12h05 Perspectives
• Katrin Schneeberger, directrice de l'OFEV

12h30 Buffet dînatoire



Photo de titre : Installation Orca de Climeworks en Islande © sda-ky

Organisation

Inscription  Veuillez vous inscrire jusqu'au 26 septembre 2022 sous :
 www.bafu.admin.ch/manifestation-stockage-du-co2-2022

Frais  L’événement est public et gratuit.

Langue La manifestation sera en allemand, en français et en anglais.  
Des traductions simultanées seront disponibles.

Date et lieu  Vendredi, 14 octobre 2022 ; Accueil et enregistrement dès 8h30 
 Kursaal, Kornhausstrasse 3, 3000 Berne 22
 L’événement sera diffusé en direct en ligne.

Renseignements Office fédéral de l'environnement OFEV
 Sophie Wenger, division climat
 Tél. 058 464 71 84
 E-mail : climate@bafu.admin.ch  

(objet : manifestation extraction et stockage du CO2)
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