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Environnement et finance : 
le temps du rapprochement

En dehors du capital finan-

cier et humain, le capital 

naturel est fondamental 

pour notre économie. En 

même temps, nos modes de 

pro duction et de consom - 

mation grèvent les ressources 

naturelles. Dans la plupart 

des pays, selon le Programme des Nations Unies 

pour l’environnement (PNUE), le capital naturel  

a subi un recul considérable. Il en résulte un 

dépassement des limites de notre planète, dont 

nous constatons les effets : changement clima-

tique, pénurie d’eau ou déclin de la bio diversité.

Il est primordial d’agir sur le plan écologique. 

La transition vers une économie mondiale 

durable et sobre en ressources a un coût, mais 

elle offre aussi des opportunités  : innovations 

grâce à de nouveaux modèles d’entreprise, 

 développement et commercialisation de tech-

nologies propres (cleantech) ou encore infra-

structures respectueuses de l’environnement. 

Dans les infrastructures justement, il serait 

nécessaire d’investir, d’après des estimations de 

l’OCDE, environ 5000 milliards de dollars par 

an d’ici 2030. Le système financier peut jouer ici 

un rôle important tout en profitant de nouvelles 

opportunités, s’il intègre davantage les critères 

écologiques dans ses décisions d’investissement et 

de financement.

Le débat sur la durabilité dans le secteur 

financier est en cours, en Suisse comme à l’inter-

national. L’Accord de Paris de 2015 lui a conféré 

un élan planétaire, en exigeant de rendre les 

flux financiers compatibles avec le climat. Sur 

ce plan, nous savons que les pratiques actuelles 

d’investissement en Suisse favorisent plutôt un 

réchauffement de 4 à 6 degrés que l’objectif  

de 2 degrés maximum fixé au niveau mondial 

(voir pages 12 à 16). Pourtant, les variantes ne 

manquent pas, comme le montre le présent 

magazine  : investir durablement – tout en pré-

servant un rapport rendement/risque attrayant – 

n’est pas seulement possible, mais indispensable 

pour notre avenir. Des initiatives inspirantes 

dans le domaine des finances durables en Suisse 

confirment que des produits financiers innovants 

et rentables peuvent apporter une contribution 

environnementale positive.

En vue d’instaurer une politique économique 

et financière performante, la Confédération se 

concentre sur la mise en place de conditions 

générales qui permettent d’assurer prospérité et 

développement économique durable, en tenant 

compte de l’incidence environnementale de notre 

consommation et en favorisant la concurrence 

entre les acteurs du marché. À cet égard, la 

Confédération salue et soutient les efforts actuels 

du secteur financier en jouant le rôle de facili-

tatrice. Dès 2014, l’OFEV, en collaboration avec 

d’autres offices fédéraux, a entamé un dialogue 

avec des experts issus de  la finance, de la science 

et d’ONG, en apportant son expertise et des 

méthodologies relatives à la collecte de données 

environnementales dans les discussions qui ont 

suivi. Les mesures proposées dans la publication 

Proposals for a Roadmap towards a Sustainable 

Financial System in Switzerland (voir page 17) sont le 

résultat de cet échange fructueux.

Nous faisons tous partie du monde financier, 

à travers nos comptes d’épargne auprès des 

banques et les stratégies de placement de nos 

institutions de prévoyance telles que caisses de 

pension ou AVS. Mais nos décisions d’investisse-

ment et de financement individuelles ont aussi 

un impact sur les ressources naturelles. C’est à 

nous, consommateurs et consommatrices, de 

réclamer une transparence écologique également 

sur le plan des services financiers.

 Marc Chardonnens, directeur de l’OFEV
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L’environnement, une opportunité 
pour le secteur financier

AVANT-PROPOS DU SECRÉTARIAT D’ÉTAT AUX QUESTIONS FINANCIÈRES INTERNATIONALES

Quel rôle le secteur financier peut-il et doit-il jouer 
pour encourager la durabilité dans le domaine en-
vironnemental ? Les économistes aiment souligner 
que l’estimation du coût réel des biens environ-
nementaux revêt une importance capitale. Les 
mécanismes du marché peuvent ainsi faire en sorte 
que les prix exercent leur fonction de signalisation 
pour les matières premières rares et assurent un 
emploi efficient de ces ressources. Si les effets (envi-
ronnementaux) externes ou à long terme sont bien 
intégrés dans le prix, l’activité économique pourra 
être durable. Les marchés financiers et les produits 
offerts par le secteur financier seront ensuite en 
mesure de favoriser efficacement un comportement 
respectueux de l’environnement.

Au vu des défis mondiaux imposés à la planète, 
il n’est pas seulement possible ou opportun, mais 
même nécessaire de bien définir les incitations dans 
le secteur financier. Tant des fonds publics que 
de substantiels placements privés peuvent ainsi 
être affectés à la durabilité. Il est particulièrement 
pertinent de commencer là où les prix des trans- 
actions et des instruments financiers sont suscep-
tibles d’être dérivés, à savoir avec l’amélioration de 
l’accès public aux données environnementales ainsi 
que par l’analyse, la modélisation et l’évaluation 
des risques liés à l’environnement. Le comporte-
ment des investisseurs ne doit pas être dicté en 
premier lieu par des mécanismes réglementaires 
statiques, mais par des considérations liées au 
risque/rendement.

Pour le Conseil fédéral, le thème de la durabilité 
occupe désormais une place prépondérante dans 
sa politique à l’égard des marchés financiers. Il y 
voit un potentiel d’innovation pour la place finan-
cière suisse, dont le secteur peut profiter. L’État 
doit contribuer à travers ses conditions-cadres à 
permettre aux placements durables de constituer 
un pilier supplémentaire de la place financière. Le 
Secrétariat d’État aux questions financières interna-
tionales (SFI), en collaboration avec l’OFEV, réunit 
à intervalles réguliers les acteurs publics et privés 
intéressés, pour entendre leurs préoccupations et 
débattre des futures possibilités d’action.

Par ailleurs, la Suisse s’engage activement à 
l’échelle internationale, notamment dans le cadre 
du « Green Finance Study Group », un groupe de 
travail centré sur les questions environnemen-
tales, qui fait partie du domaine de la coopération 
financière du groupe des vingt principaux pays 
industrialisés et émergents (G20). Ce groupe de 
travail a pour but d’analyser pour quelles raisons 
les facteurs écologiques et les autres facteurs en 
lien avec la durabilité ne sont que partiellement 
pris en compte par les acteurs du marché. Il en-
tend aussi montrer comment le système financier 
pourrait mobiliser de manière plus efficace des 
capitaux en vue d’investissements durables. Ces 
travaux bénéficient d’un échange d’expériences 
interétatique et d’un état des lieux des activités des 
acteurs du marché. Il est réjouissant de constater 
que, sous la présidence allemande du G20 en 2017, 
le groupe de travail a également mis l’accent sur 
l’amélioration de la transparence des données et 
des méthodes d’intégration des risques environne-
mentaux dans les transactions financières. Forts de 
leur expérience et de leur savoir-faire, les banques 
et assureurs suisses actifs sur le plan internatio-
nal s’investissent dans le débat international et 
s’avèrent des interlocuteurs très sollicités.

Grâce à son expertise dans le domaine de l’envi-
ronnement et à un secteur financier disposant d’un 
vaste savoir, la Suisse dispose d’un potentiel pour la 
création à long terme d’un avantage concurrentiel 
dans le domaine des investissements durables. Une 
nouvelle branche financière spécifique pourrait voir 
le jour à cet égard. La thématique environnementale 
ne doit donc plus être considérée seulement comme 
une force potentiellement disruptive. Elle offre au 
contraire au secteur financier des possibilités de 
développement et de diversification. Un contexte 
favorable à cette évolution ne doit pas miser sur 
de nouvelles réglementations étatiques, mais s’ap-
puyer sur les forces du marché pour réaliser les 
objectifs de durabilité.

RENÉ WEBER
Responsable de la division 
Marchés et ambassadeur, 
Secrétariat d’État aux 
questions financières 
internationales (SFI)

Pour en savoir plus :
www.bafu.admin.ch/magazine2017-2-01
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PROMOTION DES TECHNOLOGIES  
ENVIRONNEMENTALES 

Par le biais de la promotion des techno-
logies environnementales, l’OFEV fournit 
des aides financières importantes  
au développement de projets innovants.  
La nouvelle cabane du Mont-Rose a 
permis de tester les technologies les 
plus récentes dans des conditions 
extrêmes. 

 Photo : Fondation Lafargue Holcim
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« Tout investissement a des effets  
sur l’environnement et la société »

ENTRETIEN

La finance durable intéresse de plus en plus les investisseurs. Mais quels sont les critères qui la définissent et les 
principaux obstacles qu’elle rencontre ? Que faire pour qu’elle devienne un courant dominant ? Les flux financiers 
évolueront-ils assez vite ? Pour en parler, nous avons réuni autour d’une même table trois experts : Rajna Gibson, 
professeure de finance à l’Université de Genève, Christoph Müller, de l’agence de notation durable Inrate, et Stefan 
Schwager, responsable du Financement dans le domaine de l’environnement à l’OFEV.  
Propos recueillis par Cornélia Mühleberger de Preux ; photos : Flurin Bertschinger, Ex-Press/OFEV

Trois experts autour d’une table : (de g. à d.) Christoph Müller de l’agence de notation 
durable Inrate, Rajna Gibson, professeure de finance, et Stefan Schwager, responsable  

du Financement dans le domaine de l’environnement à l’OFEV.
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environnement : Quel est le rapport entre les  
problèmes environnementaux actuels et l’argent que 
je place à la banque ou dans ma caisse de pension ?
Rajna Gibson : Si une banque ou une caisse de pen-
sion détient dans son portefeuille des titres émis 
par des sociétés actives dans la déforestation ou 
dans l’extraction d’énergies fossiles, elle contri-
bue indirectement à financer ce type d’activité, 
donc à nuire à la biodiversité et à favoriser le 
réchauffement climatique. Par le choix de leurs 
placements et la création de produits, les éta-
blissements financiers peuvent par conséquent 
contribuer à un meilleur environnement pour 
les générations futures.

Christoph Müller : En plus du risque et du ren-
dement financiers, tout investissement a des 
effets sur l’environnement et la société. L’in-
vestissement durable porte sur l’ensemble de 
ces dimensions.

Stefan Schwager : L’argent est neutre. C’est la 
façon dont on l’utilise qui fait la différence. On 
peut ainsi choisir de l’investir soit dans des pan-
neaux photovoltaïques, soit dans des centrales à 
charbon. Vu que le secteur financier, contraire-
ment à l’industrie, ne produit pas directement 
d’émissions (eaux usées et déchets toxiques, par 
exemple), la chaîne de causalité allant du secteur 
financier à l’environnement est plus complexe à 
saisir que le lien entre une usine et la pollution 
de l’air ou de l’eau.

Comment définir la finance durable ?
R. Gibson : Les différentes définitions convergent 
généralement vers deux éléments clés. D’une 
part, une approche qui vise à créer de la valeur 
sur le long terme, contrairement à la vision 
dominante où l’on cherche la maximisation du 
profit immédiat. D’autre part, la finance du-
rable veut intégrer dans les décisions financières 
les critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance, appelés critères ESG : par exemple 
l’efficience énergétique, les disparités salariales 
ou la diversité dans la composition des conseils 
d’administration.

S. Schwager : Plutôt que de se mettre d’accord sur 
une définition, il me semble plus important de 
disposer de données qui permettent la compa-
raison et la transparence. Ces données doivent 
être pertinentes pour le secteur financier, et pas 
trop difficiles à collecter ni à utiliser. 

C. Müller : La durabilité est un concept et non 
une technique. Sa mise en place diffère selon les 
normes appliquées et les objectifs poursuivis par 
les investisseurs. Elle dépend du type d’investis-
sement : obligations, actions ou immobilier. Il en 
résulte une multitude d’approches. Respecter la 
durabilité est possible pour tout investisseur et 
tout type d’investissement.

Mais comment mesurer la durabilité ?
R. Gibson : L’impact ESG d’une firme est difficile 
à analyser et surtout à quantifier de manière 
rigoureuse. Mesurer le CO2 est possible, mais 

évaluer le bien-être des employés est bien plus 
délicat. On évolue dans des notions abstraites, 
difficiles à traduire en chiffres. Il n’est pas facile 
pour l’investisseur de savoir à quoi il a affaire, 
dans certains cas, il s’agit de pur marketing. D’où 
l’importance d’homogénéiser, d’harmoniser les 
normes ESG.

C. Müller : Mesurer est une tâche ardue et le 
processus de normalisation à l’échelle globale 
sera long. La publication des données par les 
entreprises représente certes un progrès, mais 
nous sommes encore loin du but. Il faut des ana-
lyses de données indépendantes pour permettre 
à l’investisseur de mettre en œuvre ses objectifs 
et intégrer la durabilité dans ses placements.

Qui peut aider à faire progresser la finance  
durable ?
R. Gibson : À l’Université de Genève, nous avons  
intégré la durabilité dans les études sur la fi-
nance et créé un pôle d’excellence sur le thème 
« Finance et société » au sein du Geneva Finance 
Research Institute (GFRI) dès 2008. L’UNIGE pos-
sède aussi une chaire de finance durable. La re-
cherche académique peut montrer les avantages 
et les limites de produits financiers à vocation 
ESG et notamment démystifier le fait que leur 
performance serait moindre car ce n’est pas vrai. 
Les dernières études de notre institut démontrent 

« Une fois qu’on a investi dans une centrale à 
charbon ou un oléoduc, cet investissement est 
bloqué pendant des décennies, de même que 
ses répercussions sur l’environnement. »   

 Stefan Schwager, OFEV
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rapidement, non seulement au niveau du rôle 
traditionnel des banques, mais aussi des grands 
investisseurs institutionnels. Il faut que les 
principaux acteurs s’engagent en faveur d’une 
plus grande cohésion entre les réglementations 
financières et environnementales.

Quels sont les produits de finance durable  
disponibles ?
R. Gibson : Il faut distinguer les produits des styles 
d’investissement. Dans les premiers, il y a les « obli-
gations vertes » qui doivent permettre de financer 
des projets à vocation environnementale. Pour ce 
qui est des seconds, il y a notamment l’exclusion 
de sociétés jugées non conformes aux critères ESG. 

On privilégie au contraire les « best in class », les 
meilleurs dans le domaine de la lutte contre le 
réchauffement climatique ou le bien-être social 
par exemple. Plus récemment, on a constaté une 
tendance suivie par le fonds souverain norvégien : 
l’engagement actif. Un ou plusieurs investisseurs 
institutionnels font valoir leur droit de vote en tant 

que sur le long terme, l’impact est toujours positif. 
Si l’on se place sur une perspective de diversifica-
tion du risque, il est très intéressant de voir que 
la volatilité des portefeuilles ESG est plus basse.

C. Müller : Les agences de notation ont un rôle 
fondamental à jouer, en mettant en valeur et en 
essayant d’évaluer de manière aussi objective 
que possible l’impact ESG des entreprises et en 
permettant ainsi aux investisseurs de mieux les 
analyser et de les intégrer dans leur politique de 
placement. Elles aident à concevoir ou à choisir 
les investissements en fonction de la direction 
désirée et du contenu demandé. Cela exige une 
qualité d’analyse des données, ainsi qu’une re-
présentation et une évaluation qui soient fiables. 
Nous avons donc besoin des résultats de la science, 
mais aussi de l’accès aux informations du côté des 
marchés et des entreprises.

S. Schwager : Les finances durables nécessitent 
une responsabilité partagée et un engagement 
commun. L’OFEV, fort du constat que le secteur 
financier a un rôle central à jouer, est actif dans 
ce domaine depuis plusieurs années. L’OFEV n’est 
pas un régulateur du marché financier, mais il 
peut, dans ses domaines de compétence, assurer 
la disponibilité de données environnementales 
pertinentes ou fournir des bases, comme ce fut 
notamment le cas ces dernières années, avec la 
publication de l’étude sur les risques liés à la 
bulle carbone. Nous collaborons d’ailleurs sur la 
question avec d’autres offices fédéraux (SFI, SECO) 
et le secteur privé.

D’autres obstacles à surmonter et leviers à  
actionner ?
R. Gibson : Il s’agit en fin de compte de sensibili-
ser le public, le petit investisseur et le client des 
banques, mais surtout les investisseurs institu-
tionnels, à l’importance de s’engager activement 
par le biais de leur politique de placement.

S. Schwager : L’Accord de Paris demande que les 
pays rendent les flux financiers compatibles avec 
un développement à faibles émissions de gaz à 
effet de serre et résilient par rapport aux chan-
gements climatiques. Selon la « Cities Climate 
Finance Leadership Alliance », il faudrait investir 
93 000 milliards de dollars dans les 15 prochaines 
années rien que pour installer une infrastructure 
climato-compatible dans les villes du monde. Des 
chiffres énormes ! Mais l’argent est là. Il faut agir 

Christoph Müller 
est président du conseil d’administra-
tion de l’agence de notation durable 
indépendante Inrate. Spécialisé dans la 
politique d’investissement et la répar-
tition tactique de l’actif, il possède une 
longue expérience dans le domaine de 
l’investissement durable.

Rajna Gibson 
est professeure de finance à l’Université 
de Genève, titulaire d’une chaire du 
Swiss Finance Institute (SFI) et directrice 
adjointe du Geneva Finance Research 
Institute (GFRI). Elle est également 
membre du conseil d’administration de 
Swiss Re.

« Les agences de notation ont un rôle fondamental 
à jouer en mettant en valeur l’impact ESG des 
entreprises. »
 Christoph Müller, Inrate

2_2017_franz.indd   8 18.05.17   17:43



9

DOSSIER FINANCES DURABLES < environnement 2/2017

Pour en savoir plus :
www.bafu.admin.ch/magazine2017-2-02

CONTACT
Romina Schwarz
Section Économie
OFEV
+41 58 462 75 52
romina.schwarz@bafu.admin.ch

qu’actionnaires et tentent d’instaurer le dialogue 
avec les entreprises pour orienter la politique vers 
la durabilité.

C. Müller : Il existe une multitude de produits et de 
services axés sur les Objectifs de développement 

durable (ODD), qui au travers d’un plan 
d’investissement favorisent des activités 
économiques ayant un impact positif 
dans les domaines tels que l’eau, les 
énergies renouvelables, l’efficacité des 
ressources et le développement durable. 
Cela se fait par le biais de presque toutes 
les classes d’actifs, comme les actions ou 
les obligations. Par ailleurs, on trouve 
aussi des produits spécialement orien-
tés soit sur le changement climatique, 
soit sur un désinvestissement du car-
bone, c’est-à-dire un retrait du capital 
des entreprises actives dans les énergies 
fossiles.

Quels sont les investissements nécessaires 
aujourd’hui pour assurer une existence 
digne aux 9 milliards d’individus qui peu-
pleront la terre en 2050 ?
S. Schwager : Les fonds publics ne 
suffiront pas pour prendre toutes les 
mesures nécessaires afin d’assurer le 

développement durable de la planète. Il faut 
des capitaux privés ! En Afrique, 90 % de l’in-
frastructure nécessaire (transports, énergie, 
communication, gestion de l’eau et des déchets) 
reste à construire d’ici 2050. Il est donc capital 
et urgent de trouver des solutions durables, car 
chaque jour, des décisions d’investissement sont 
prises. Une fois qu’on a investi dans une centrale 
à charbon ou un oléoduc, cet investissement est 
bloqué pendant des décennies, de même que 
ses répercussions sur l’environnement. C’est 
ce qu’on appelle le « lock-in effect ». Pour cette 
raison, il est important que la politique donne 
la direction et maintienne le cap !

Stefan Schwager 
est responsable du Financement 
dans le domaine de l’environnement 
à la division Affaires internationales 
de l’OFEV. Il représente la Suisse au 
sein du Fonds pour l’environnement 
mondial (GEF).

C. Müller : Le développement d’une économie du-
rable nécessite des volumes d’investissements 
d’une ampleur impressionnante. Un financement 
supplémentaire ne permettra pas à lui seul de 
relever ce défi. Il s’agit plutôt de réorienter 
les flux financiers dans des secteurs attractifs 
et durables. Par ailleurs, les petits épargnants 
doivent pouvoir avoir accès à des opportunités 
de placement abordables et sûres, par exemple 
dans des infrastructures « vertes ». À cet égard, les 
obligations vertes vont dans le bon sens, selon 
moi.

R. Gibson : Il y a de l’espoir au niveau interna-
tional. Dans les pays nordiques, les caisses de 
pension investissent une grande partie de leurs 
portefeuilles dans des placements à hautes no-
tations ESG. La tendance prend également aux 
USA. Blackrock, le plus grand gestionnaire de 
fortunes au monde, a par exemple de plus en plus 
de clients institutionnels qui exigent l’intégration 
des critères ESG dans leur portefeuille. Malgré 
les évolutions géopolitiques récentes, je pense 
que la tendance est et restera positive, et que 
les décisions de financement et d’investissement 
durables vont se généraliser. La question est : 
l’impact sera-t-il suffisamment fort et rapide ? 
En d’autres termes, les banques et les caisses de 
pension pourront-elles exercer un réel impact 
sur la politique ESG des entreprises, notamment 
en matière de réchauffement climatique, avant 
qu’il ne soit trop tard ?

C. Müller : Beaucoup de particuliers sont prêts à 
se lancer en Suisse. C’est une chance. Il faudrait 
communiquer plus clairement sur le contenu, 
montrer comment investir et ce qui est possible 
et ce qui ne l’est pas. Les produits durables et bien 
conçus ne sont pas plus chers. Les investisseurs 
pourraient faire plus qu’ils ne le pensent.

« Les banques et les caisses de pension pourront-elles 
exercer un réel impact sur la politique ESG des en-
treprises, notamment en matière de réchauffement 
climatique, avant qu’il ne soit trop tard ? »  
  Rajna Gibson, professeure de finance
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Dans les milieux financiers, le préjugé selon lequel la durabilité se ferait au préjudice du rendement est  
tenace. Or des études prouvent que les placements durables sont au moins aussi intéressants que les formes  
d’investissement traditionnelles. Les placements climato-compatibles revêtent à cet égard un rôle précurseur. 
Texte : Gregor Klaus et Lucienne Rey

Des rendements  
tout aussi compétitifs 

PERFORMANCE DES PLACEMENTS DURABLES

écologiques et sociaux réussissent mieux à long 
terme.

Une synthèse encore plus large effectuée par 
le gestionnaire de fortune Deutsche Asset Mana-
gement avec le soutien de l’Université de Ham-
bourg aboutit à la même conclusion. Des experts 
ont réuni les résultats scientifiques de plus de  
2200 études empiriques. Ils ont pu démontrer que 
le business case – autrement dit l’analyse de la 
rentabilité d’une possibilité d’investissement par 
rapport à un scénario de gestion donné – était 
tout à fait valable pour les placements durables, 
et que cette corrélation positive restait stable 
au fil du temps. Et des chercheurs de l’Harvard 
Business School ont prouvé que ce type de mo-
dèle économique se traduisait par une meilleure 
performance boursière. D’une manière générale, 
les actions d’entreprises durables évoluent plus 
favorablement que celles du groupe témoin. En 
d’autres termes : investir durablement présente 
aussi un intérêt financier, tout en apportant une 
valeur ajoutée sociale et écologique.

La durabilité réduit le risque
Dans une étude récente réalisée par les profes-
seurs Rajna Gibson Brandon et Philipp Krüger, du 
Swiss Finance Institute et de l’Université de Ge-
nève, les rendements de différents investisseurs 
institutionnels ont été analysés par rapport au 
profil de risque. Les chercheurs ont pu montrer 
que les institutions possédant un portefeuille 
plus durable prenaient moins de risques et 
généraient des rendements supérieurs à long 
terme. Cette meilleure performance ajustée au 

De nombreux investisseurs se montrent cir-
conspects face aux placements durables, qu’ils 
assimilent plutôt à une démarche éthique qu’à 
une opportunité de rendement. C’est pourquoi 
ils hésitent à intégrer dans leurs décisions les 
facteurs environnementaux et sociaux, de même 
que les aspects d’une bonne gestion d’entreprise 
(critères ESG). Pourtant, la crainte que les fonds 
ainsi investis entraînent une baisse de rendement 
est injustifiée.

Durable veut aussi dire rentable
En 2014, des chercheurs de l’Université d’Oxford et 
de la société de gestion de fortune Arabesque ont 
évalué une série d’études consacrées à la rentabili-
té des entreprises : 88 % de ces travaux montraient 

que les sociétés soucieuses de produire dans le 
respect de l’environnement et de satisfaire leur 
personnel obtenaient de meilleurs résultats dans 
leur activité opérationnelle de base que celles ne 
se préoccupant pas de la durabilité. En outre, 80 % 
des études établissaient une corrélation positive 
entre les pratiques durables et la performance des 
investissements. Ce qui signifie concrètement que 
les entreprises qui respectent aussi des critères 

Des experts ont pu démontrer que le business  
case – autrement dit l’analyse de la rentabilité 
d’une possibilité d’investissement par rapport  
à un scénario de gestion donné – était tout à fait 
valable pour les placements durables.
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risque s’explique surtout par les fluctuations de 
cours nettement moins marquées de ce type de 
placements.

Il va de soi que comme dans tout investisse-
ment, la prudence est requise. En investissant 
aveuglément dans un fonds éolien ou solaire ou 
dans une seule entreprise, on peut vite se retrou-
ver les mains vides. Ici aussi, plus le rendement 
visé est élevé, plus le risque est important, et il 
convient de respecter les règles de base, comme 
celles concernant la diversification.

Les placements respectueux du climat sont payants
De nombreux investisseurs poursuivent des stra-
tégies dites passives, autrement dit basées sur 
des indices existants. C’est le cas des caisses de 
pension qui, rien qu’en Suisse, gèrent plusieurs 
centaines de milliards de francs et constituent 
donc un très important groupe d’acteurs sur 
le marché financier domestique (voir tribunes 
pages 32 et 33). Les stratégies de placement res-
pectueuses du climat ne devraient cependant pas 
intéresser les investisseurs uniquement compte 
tenu de la réduction du réchauffement clima-
tique, mais aussi de la minimisation du risque 
de pertes financières (voir pages 12 à 17).

Il existe aujourd’hui quelques indices explicite-
ment respectueux du climat. Mais qu’en est-il du 
rendement ? Pour le savoir, l’OFEV a commandé 
l’étude Stratégies d’investissement respectueuses du 
climat et performance, dont elle a assuré le suivi 
scientifique avec le Secrétariat d’État aux ques-
tions financières internationales. Onze indices 
climato-compatibles proposés par MSCI et  
STOXX, fournisseurs incontournables sur le 
marché, y ont été analysés et comparés avec des 
indices traditionnels. Il en ressort que les ren-
dements des investissements durables tiennent 
tout à fait la comparaison avec les placements 
traditionnels.

Ainsi, la grande majorité des indices examinés 
(dix sur onze) affichent un rendement supérieur 
à celui de leur indice de référence convention-
nel sur la période étudiée (2011-2015). Sur les 
onze indices, sept présentent certes un risque 
légèrement accru. Mais si le bénéfice est mis en 
relation avec le risque encouru, huit sur onze 
réalisent de meilleurs résultats que leur indice 
de référence. « Dans la plupart des cas, le risque 
accru auquel l’investisseur était exposé a été 
compensé par un surcroît de rendement », relève 
Silvia Ruprecht-Martignoli, de la section Politique 
climatique à l’OFEV, qui a dirigé l’étude. Les don-

nées disponibles pour cette étude ne s’étendaient 
cependant que sur quatre ans.

Des différences considérables entre les produits
Mais attention : ces stratégies d’investissement 
ne sont pas toutes aussi profitables au climat. 
Suivant l’indice choisi, elles permettent de baisser 
de 10 à 90 % l’intensité des émissions par rapport 
aux solutions conventionnelles. Ainsi, les indices 
dits bas carbone incluent toutes les entreprises de 
l’indice conventionnel, mais les entreprises qui 
affichent des émissions plus faibles de CO2 bénéfi-
cient d’une plus forte pondération. En revanche, 
les indices fondés sur l’exclusion sectorielle 
écartent totalement les entreprises à haute in-
tensité carbone. Quant aux indices thématiques, 
ils concentrent les investissements sur les entre-
prises respectueuses du climat, en ne retenant par 
exemple que les énergies renouvelables. Ce sont 
les plus efficaces du point de vue climatique, mais 
pour des raisons de diversification, ils sont moins 
adaptés aux caisses de pension, par exemple.

Le rendement compétitif des stratégies d’in-
vestissement en actions respectueuses du climat 
confirme que le marché financier suisse dispose 
de sérieuses options dans ce domaine. Il existe en 
outre des méthodes applicables à de nombreuses 
autres catégories de placement qui permettent 
d’intégrer les aspects climatiques aux processus 
décisionnels en matière d’investissement.

« Par ces travaux, nous souhaitons aider les 
investisseurs à identifier la compatibilité et les 
risques climatiques de leurs placements et leur 
faciliter la recherche de produits respectueux 
du climat », souligne Silvia Ruprecht-Martignoli. 
Outre les rendements conformes au marché qu’ils 
peuvent attendre de ce type de placements, ils 
en retirent aussi un bénéfice concret quant à 
leur réputation. Et il est probable que de plus en 
plus d’épargnants et d’investisseurs sensibles aux 
questions environnementales voudront savoir 
dans quelle mesure leurs avoirs de vieillesse ont 
été gérés dans le respect du climat.

Pour en savoir plus :
www.bafu.admin.ch/magazine2017-2-03

CONTACT
Silvia Ruprecht-Martignoli
Section Politique climatique
OFEV
+41 58 462 60 30
silvia.ruprecht@bafu.admin.ch
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Industrie pétrolière ou clean-
tech : à qui profite votre argent ?

RISQUE CLIMATIQUE POUR LA PLACE FINANCIÈRE SUISSE

Bien que brève, la phrase est lourde de sens : 
l’article 2.1.c de l’Accord de Paris sur le climat, 
entré en vigueur en novembre 2016, contraint 
les États parties à rendre les flux financiers cli-
mato-compatibles, c’est-à-dire à les orienter vers 
un développement peu émetteur de gaz à effet de 
serre et résilient aux changements climatiques. 
Cette disposition vise pour la première fois les 
investisseurs : en plaçant davantage d’argent dans 
des technologies et des agents énergétiques inno-
vants et moins dans ceux qui émettent beaucoup 
de gaz à effet de serre, ils doivent contribuer à 
maintenir le réchauffement mondial nettement 
en deçà de 2 °C par rapport à l’ère préindustrielle. 
Cet effort est d’autant plus urgent qu’un scénario 
du statu quo coûterait très cher à l’économie sur 
le long terme (voir encadré page 15).

Pour pouvoir réorienter les flux financiers, les 
investisseurs doivent disposer d’informations 
appropriées. De nos jours, un épargnant ou un 

investisseur privé aura beaucoup de peine à iden-
tifier les sociétés et les activités financées avec 
son argent. Aucun extrait de compte ne spécifie 
si une banque place l’argent de ses clients privés 
dans des charbonnages ou des éoliennes. Dans 
leurs rapports annuels, les caisses de pension et 

les assurances ne dévoilent guère leur stratégie 
d’investissement car la loi ne les y oblige pas. 
Si les épargnants intéressés parvenaient malgré 
tout à retrouver les entreprises bénéficiaires des 
placements, rien ne leur permettrait de savoir 
dans quelle mesure leurs activités se répercutent 
sur le climat. Bien que des informations soient 
désormais disponibles à ce sujet, beaucoup d’in-
vestisseurs n’en tiennent pas compte aujourd’hui 
dans leurs décisions concrètes de placement. C’est 
d’ailleurs ce qui ressort de deux études réalisées à 
la demande de l’OFEV : Risque carbone pour la place 
financière suisse (2015) et Stratégies d’investissement 
respectueuses du climat et performance (2016) (voir 
pages 10-11).

Prise de fièvre, la planète ne sera plus assurable
Ces études permettent d’y voir plus clair. Elles 
révèlent que les flux financiers actuels de la 
Suisse favorisent un réchauffement global de 4 
et 6 °C plutôt que l’objectif prévu de 2 °C. L’étude 
consacrée au risque carbone a analysé en détail 
des placements en actions totalisant quelque 
280 milliards de francs, soit l’équivalent de 80 % 
du marché des fonds en actions. Résultat : les 
capitaux actuellement investis sur ce marché fi-
nancent des émissions équivalentes à celles que 
la Suisse génère chaque année.

C’est d’autant plus considérable que le marché 
des fonds en actions ne représente que 5 % en-
viron des investissements effectués sur la place 
financière suisse. La seconde étude a donc aussi 
évalué l’intensité des émissions d’autres catégo-
ries d’investissements. Ses résultats suggèrent que 
les placements dans des obligations d’entreprises, 

Les investissements opérés aujourd’hui déterminent en partie le volume des émissions futures de gaz à 
effet de serre. Dans l’Accord de Paris, conclu en 2015, la communauté internationale s’est engagée  
à donner aux flux financiers une orientation respectueuse du climat. C’est là un défi de taille pour la place 
financière suisse. Texte : Nicolas Gattlen

L’article 2.1.c de l’Accord de Paris sur le climat, 
entré en vigueur en novembre 2016, contraint 
les États parties à rendre les f lux financiers 
climato-compatibles.
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COMPATIBILITÉ CLIMATIQUE

Sans mesures supplémentaires, la 
hausse de la température mondiale 
pourrait atteindre 6 °C d’ici 2100. Entre 
60 et 80 % de la surface actuelle des 
glaciers suisses risque de disparaître 
d’ici là. Une étude réalisée pour le 
compte de l’OFEV indique que les flux 
financiers domestiques contribuent à 
un réchauffement important. Jusqu’à 
mi-juillet 2017, l’office offre à toutes 
les caisses de pension et assurances 
suisses la possibilité de faire tester 
gratuitement la compatibilité clima-
tique de leurs portefeuilles d’actions et 
d’obligations.  
 Photo : Michel Roggo
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FONDS DE TECHNOLOGIE

Par le biais d’un fonds de technologie, la 
Confédération encourage les innovations 
permettant de réduire les gaz à effet de 
serre ou la consommation des ressources, 
de favoriser l’utilisation des énergies 
renouvelables et d’améliorer l’effica-
cité énergétique. Ce fonds fournit des 
cautionnements aux petites et moyennes 
entreprises suisses qui contribuent à la 
protection du climat. 
 Photo : Keystone/Laif
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en particulier, génèrent des émissions de CO2 
encore plus élevées.

Des considérations économiques plaident éga-
lement en faveur d’une réorientation stratégique. 
Si les tempêtes, sécheresses et inondations se mul-
tiplient en raison du réchauffement climatique, 
les installations de production et les chaînes 
de valeur d’innombrables entreprises seront 
touchées. Dans un entretien de l’hebdomadaire 
allemand Die Zeit, Christian Thimann, membre 
du conseil d’administration de l’assureur Axa, 
a ainsi souligné qu’une planète affichant une 
température supérieure de 4 °C ne serait plus 
guère assurable. Durant la seule année 2014, Axa 
a versé environ 1 milliard d’euros pour des dégâts 
causés par des événements climatiques. En 2015, 
la société a décidé de vendre ses participations 
dans le secteur du charbon peu avant les négo-
ciations de Paris. Elle tenait ainsi non seulement 
à affirmer sa volonté de préserver le climat, mais 
aussi à réduire les risques liés à l’adoption de 

réglementations bas carbone, risques également 
désignés sous le terme de « bulle carbone ».

Bulle carbone – situation à haut risque
En signant l’Accord de Paris, tous les États se 
sont engagés à contribuer à la réduction des gaz 
à effet de serre. Si les mesures visant à diminuer 
l’utilisation d’énergies fossiles ou à augmenter 
leur coût (taxe sur le CO2 ou prescriptions plus 
sévères sur les émissions) se généralisent à tra-
vers le monde, la valeur de certaines entreprises 
baissera. Or ces risques de transition pèsent plus 
spécialement sur les placements dans des secteurs 
à haute intensité carbone.

L’étude de l’OFEV qui évalue le risque carbone 
pour la place financière suisse montre que deux 
secteurs (approvisionnement en énergie conven-
tionnelle et industrie) génèrent en moyenne 50 % 
de la totalité des émissions de CO2 financées par 
les fonds en actions, alors qu’ils ne représentent à 
eux deux que 8 à 15 % de la valeur globale des por-
tefeuilles. Retirer les investissements des secteurs 
à taux d’émissions particulièrement élevés ou les 
rediriger vers des entreprises du même secteur 
mais plus respectueuses du climat n’aurait donc 
pas de conséquences majeures sur la dispersion 
des risques et produirait même souvent des ren-
dements plus élevés (voir pages 10 à 11).

La place financière suisse à la traîne
« Les chiffres montrent que, sur le marché fi-
nancier suisse, la plupart des investisseurs ne 
prennent pas en compte activement, dans leurs 
décisions, les effets indirects des placements sur 
le climat, analyse Silvia Ruprecht-Martignoli, 
de la section Politique climatique à l’OFEV. 
Son propos est étayé par un récent rapport du 
Swiss Finance Institute, association qui regroupe 
banques, prestataires spécialisés, investisseurs, 
universités et organismes publics : pour ce qui 
est de la prise en considération des risques cli-
matiques, la place financière suisse fait figure 
de retardataire au niveau international. De 
plus, le marché helvétique est peu présent sur 

Coûts économiques  
du changement climatique
En 2006, le « rapport Stern » attirait largement 
l’attention sur le poids économique du change-
ment climatique. Rédigé par Nicholas Stern, 
ancien économiste en chef à la Banque mondiale, 
à la demande du gouvernement britannique, ce 
rapport établissait que, si les pays n’agissaient 
pas rapidement, le changement climatique leur 
coûterait au XXIe siècle entre 5 et 20 % de leur 
produit intérieur brut chaque année. Le docu-
ment constatait aussi que les avantages d’une 
intervention précoce surpassaient nettement les 
coûts. Bien que les chiffres publiés aient suscité 
une vive controverse, la majorité des scienti-
fiques conviennent qu’une action rapide serait 
profitable.

Dans le rapport La nouvelle économie clima-
tique (2014), Nicholas Stern et d’autres chercheurs 
présentent un plan en dix points pour une croissance 
économique compatible avec le climat. Ils prévoient 
dans les quinze prochaines années, à l’échelle mon-
diale, des investissements de 93 000  milliards de 
dollars dans les villes, l’utilisation des sols et le sec-
teur énergétique. Il s’agirait d’investir ce montant 
pour accroître l’efficience et promouvoir les énergies 
renouvelables. (nig)

Si les tempêtes, sécheresses et inondations se 
multiplient en raison du réchauffement cli-
matique, les installations de production et les 
chaînes de valeur d’innombrables entreprises 
seront touchées. 
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ce sujet dans les débats internationaux, qui se 
sont pourtant intensifiés. Vu la part du secteur 
financier dans le produit intérieur brut (12,9 %) 
et le rôle de la place financière suisse au niveau 
mondial, il y a là un retard à combler.

D’autres pays se sont déjà attelés à la tâche. 
En France, par exemple, les investisseurs insti-
tutionnels sont tenus, depuis 2017, de rendre 
compte de la compatibilité de leurs placements 
et de leurs stratégies climatiques. En Suède, sur 
recommandation du gouvernement, les caisses 
de pension de l’État publient la liste de leurs 
participations. Aux États-Unis, enfin, la loi sur 
les actions contraint les fonds de placement, les 
assureurs et les investisseurs institutionnels à 
annoncer une partie de leurs participations. Des 
organisations non gouvernementales, tels CERES 
aux États-Unis et le WWF en Suède, utilisent 
ces données pour fournir aux investisseurs des 

bases de décision permettant de choisir des 
placements plus respectueux du climat.

Un autre aspect important réside dans le rap-
port entre placements à court terme et risques 
climatiques à long terme. La « Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures » (TCFD), 
un groupe de travail sur le reporting financier 
des risques liés au climat mis en place par le 
Conseil de stabilité financière (FSB) et dirigé par 
des représentants de la finance, recommande 
elle aussi de mesurer et de rendre publics les 
risques liés au climat. Mais la transparence 
ne saurait suffire à elle seule à rendre les flux 
financiers climato-compatibles. De plus, les 
attraits à court terme dans le système financier 
empêchent souvent la prise en compte effective 
des répercussions climatiques à long terme dans 
les décisions de placement.

Le Conseil fédéral mise sur les efforts volontaires
L’Accord de Paris sur le climat étant entré en 
vigueur, les instances suisses se doivent d’agir. 
Dans son projet de politique climatique de la 

CONTACT
Silvia Ruprecht-Martignoli
Section Politique climatique
OFEV
+41 58 462 60 30
silvia.ruprecht@bafu.admin.ch

Pour en savoir plus :
www.bafu.admin.ch/magazine2017-2-04

Suisse, dont la consultation s’est achevée le 
30 novembre 2016, le Conseil fédéral propose 
que la mise en œuvre de l’objectif international 
relatif aux flux financiers s’effectue par le biais 
de mesures volontaires de la part de la branche. 
Les acteurs des marchés financiers pourront 
ainsi appliquer les stratégies qui correspondent 
le mieux à leurs propres intérêts. Réunir des 
données pertinentes sur les effets climatiques 
des différents placements, participations à des 
sociétés et financements d’entreprises peut ce-
pendant s’avérer laborieux. La Confédération 
entend faciliter ce travail en élaborant des bases 
méthodologiques pour évaluer la compatibilité 
climatique. L’établissement d’un rapport com-
parable au niveau international offrira au grand 
public le moyen de comprendre les effets indi-
rects des financements et des investissements 
sur le climat.

Dans le cadre d’un projet pilote, l’OFEV propose 
donc à toutes les caisses de pension et assurances 
de faire évaluer, à titre gratuit et facultatif, la 
compatibilité climatique de leurs portefeuilles 
d’actions et d’obligations jusqu’à mi-2017. Ces 
analyses pilotes seront réalisées à l’aide d’un 
modèle développé pour l’essentiel avec des fonds 
de recherche européens et déjà testé par plus de 
100 investisseurs. Une fois au point, le modèle 
sera disponible gratuitement sur le marché. Les 
participants recevront directement le rapport 
d’analyse confidentiel de 2° Investing Initiative, 
le think tank indépendant à but non lucratif qui 
réalise l’évaluation. L’OFEV ne recevra qu’une 
méta-analyse sur une base anonyme, qui sera 
probablement publiée en octobre 2017. Les assu-
rés bénéficieront ainsi d’une plus grande marge 
de manœuvre et pourront inviter leurs caisses 
de pension et leurs assurances à se soumettre à 
ces analyses et à publier les résultats.

Dans le cadre d’un projet pilote, l’OFEV  
propose à toutes les caisses de pension et  
assurances de faire évaluer, à titre gratuit et 
facultatif, la compatibilité climatique de  
leurs portefeuilles d’actions et d’obligations 
jusqu’à mi-juillet 2017.
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Un dialogue fructueux  
au-delà des cercles traditionnels
Vingt mesures pour davantage de durabilité dans le système financier suisse : c’est le 
résultat d’un dialogue fécond entre le secteur financier, la Confédération et les milieux 
scientifiques. Texte : Romina Schwarz et Philipp Röser

Depuis 2014, la Confédération mène un dialogue avec 
des experts du secteur financier, de la science et des 
organisations non gouvernementales. Cet échange 
fut initié par l’OFEV afin de fournir une contribu-
tion internationale à l’initiative de l’ONU en faveur 
d’un système financier durable (UNEP Inquiry). Il a 
débouché sur une publication intitulée Proposals for 
a Roadmap towards a Sustainable Financial System in Swit-
zerland, comprenant vingt propositions de mesures 
pour un système financier plus durable, qui ont été 
présentées le 14 juillet 2016 à l’assemblée annuelle 
de Swiss Sustainable Finance et ont rencontré un 
large écho.

Ces mesures concernent cinq domaines clés – ges-
tion d’actifs et de fortune, investisseurs institution-
nels, opérations de crédit, marchés des capitaux ainsi 
que recherche et formation – et invitent les acteurs 
concernés à la discussion et à l’action. Le but est d’ob-
tenir un large impact. C’est pourquoi l’adhésion de 
tous les intervenants était recherchée  : représentants 
de banques universelles et pionniers du développe-
ment durable ont partagé leurs idées, au même titre 
que des experts des offices fédéraux, des universités 
et des ONG. Le rapport montre les opportunités de 
renforcer le positionnement de la place financière 
suisse en mettant l’accent sur la durabilité, grâce à des 
formes d’investissement novatrices et soucieuses des 
ressources, ainsi qu’à une amélioration de la gestion 
du risque, de la qualité du conseil, de la fidélisation 
des clients et de la productivité. Loa Buchli, cheffe de 
la section Économie à l’OFEV, explique  : « Au centre 
des discussions figure l’intégration des critères envi-
ronnementaux, sociaux et de gouvernance dans les 
décisions de financement et de placement. Ce dont 
profite aussi au bout du compte l’environnement, 
qui constitue la base de notre existence. Le secteur 
financier peut ainsi jouer un rôle clé dans l’accéléra-
tion de la transformation vers une économie d’avenir, 
respectueuse des ressources. »

CONTACT
Loa Buchli
Cheffe de la section Économie
OFEV
+41 58 462 93 29
loa.buchli@bafu.admin.ch

LA DURABILITÉ DANS LE SYSTÈME FINANCIER
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« NATURAL CAPITAL FINANCE  
ALLIANCE »

Avec le projet « Natural Capital 
Finance Alliance », le Secrétariat 
d’État à l’économie (SECO) soutient 
une plate-forme créée par le secteur 
financier, qui s’est fixé pour objectif 
d’intégrer des réflexions sur le capi-
tal naturel dans les produits finan-
ciers et de développer des méthodes 
et des instruments nouveaux pour 
évaluer les risques écologiques.
 Photo : Michel Roggo

2_2017_franz.indd   18 18.05.17   17:44



19

DOSSIER FINANCES DURABLES < environnement 2/2017

Femmes en tailleur, hommes en costume sombre, 
présentations PowerPoint et réseautage intense 
pendant les pauses : de l’extérieur, rien ne dis-
tinguait la rencontre de l’automne 2016, près de 
la Paradeplatz à Zurich, des autres séminaires 
se tenant habituellement au centre des congrès 
Grünenhof d’UBS. En revanche, le thème de 
la manifestation sortait des sentiers battus : la 
pression exercée sur les ressources naturelles 
et ses risques pour les activités bancaires. « La 
prise de conscience de l’importance des thèmes 
environnementaux s’accélère dans le secteur 
financier », observe Liliana de Sá Kirchknopf, du 
Secrétariat d’État à l’économie (SECO), qui coor-
ganisait l’événement. « Il y a deux ou trois ans, il 
aurait été inimaginable de réunir 120 spécialistes 
financiers de 80 entreprises et institutions dans 
ce genre de séminaire. »

De nombreux signes témoignent du rôle gran-
dissant de la durabilité dans la politique inter-
nationale des marchés financiers. L’an passé, le 
groupe des vingt principaux pays industriels et 
émergents (G20) a mis en place le « Green Finance 
Study Group », où la Suisse est aussi représentée. 
« Les experts de l’environnement sont soudain très 
recherchés par le monde de la finance, ce qui est 
nouveau », constate Loa Buchli, cheffe de la section 
Économie à l’OFEV. « L’Accord de Paris sur le climat 
a donné une impulsion supplémentaire à cette 
évolution. »

La notion de « capital naturel », qui gagne de 
plus en plus de terrain dans le secteur financier, 
désigne un concept à plusieurs niveaux. Il part du 
principe que la biodiversité, le sol, l’air et l’eau re-
présentent des valeurs naturelles. Il admet ensuite 
que ces biens fournissent des services écosysté-
miques indispensables à la vie – par exemple, 
le sol filtre l’eau, les paysages préservés servent 

d’espaces de détente. Enfin, il entend attribuer 
une valeur économique à la nature et à ses services 
écosystémiques, l’objectif étant que ces facteurs 
de production essentiels mais souvent négligés 
jusqu’ici puissent enfin être davantage pris en 
compte dans les décisions économiques.

Évaluer les risques écologiques
Ces réflexions actuelles autour de la durabilité ne 
portent pas seulement sur les possibilités de pla-
cement pour les clients à la fibre verte. L’une des 
préoccupations centrales est de savoir comment 
tenir compte des risques écologiques pour éviter 
une dépréciation des produits financiers (notam-
ment des crédits) et contribuer en définitive à la 
stabilité des banques. Il s’agit en l’occurrence de 
questions très concrètes : par exemple, à combien 
faut-il fixer les intérêts d’un crédit en faveur d’un 
producteur de coton qui veut investir dans un site 
où une pénurie d’eau se dessine ? Le contexte est 
le suivant : la production de coton nécessite énor-
mément d’eau. Si celle-ci devient rare et donc plus 
coûteuse en raison de l’épuisement des réserves 
d’eau souterraines et superficielles, le modèle 
économique des producteurs cotonniers dans les 
régions arides pourrait ne plus être rentable. Par 
conséquent, le risque du créancier augmente. 
En revanche, si le producteur fait appel à des 
technologies très économes en eau ou se tourne 
vers d’autres fibres textiles plus respectueuses des 
ressources, cela peut limiter le risque et permettre 
de baisser les intérêts.

En général, les bailleurs de fonds sont encore 
dépassés quand il s’agit d’introduire le facteur 
supplémentaire du capital naturel dans leurs 
analyses de crédit. Les données et les méthodes 
font défaut. C’est cette lacune qu’entend combler 
la « Natural Capital Finance Alliance » (NCFA), une 

Vers une finance verte
CAPITAL NATUREL

Les entreprises ont tout intérêt à conserver et à promouvoir globalement la biodiversité, le sol, l’air et l’eau  
à titre de capital naturel. Elles pourront ainsi élaborer un modèle économique durable, réduire les risques et 
développer des avantages concurrentiels. Le projet « Natural Capital Finance Alliance » a été lancé à l’initiative 
du secteur de la finance afin d’intégrer ce facteur dans les décisions d’investissement des établissements 
financiers. Texte : Kaspar Meuli
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initiative lancée en 2012 lors du Sommet Rio+20 
sur le développement durable, qui s’est fixé 
comme objectif d’intégrer des réflexions sur le 
capital naturel dans les produits financiers. À Rio, 
une quarantaine de PDG de sociétés financières, 
dont le gestionnaire de fortune suisse Forma 
Futura, ont signé une déclaration dans ce sens. 
La NCFA est soutenue par diverses ONG et insti-
tutions étatiques. Le SECO, par exemple, en est le 
principal bailleur de fonds ces prochaines années, 
avec une participation de plus de 4 millions de 
francs, versée dans le cadre de la coopération 
économique au développement. La NCFA est gé-
rée par l’Initiative financière du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (PNUE FI) et 
le « Global Canopy Programme » (GCP).

« Nous voulons contribuer au développement de 
nouveaux instruments et systèmes d’évaluation 
des risques écologiques et nous engager pour qu’ils 
deviennent des normes à l’échelle mondiale – ceci 
dans l’intérêt des acteurs concernés, confrontés 
sinon à une multitude de méthodes », explique 
Liliana de Sá Kirchknopf, justifiant ainsi l’engage-
ment de la Suisse en faveur du NCFA. Le secteur 
financier exerce un « énorme effet de levier » sur 
l’économie réelle, souligne-t-elle, estimant que si 
l’on parvenait à poser les bons jalons dans ce do-
maine, l’économie durable deviendrait beaucoup 
plus vite une réalité.

Des outils d’analyse concrets
La NCFA n’est pas la première initiative visant 
à promouvoir la durabilité dans le monde de 
la finance. Mais c’est la première à adopter une 
approche globale de ce secteur. Pour développer 
de nouvelles méthodes d’évaluation du risque, 
elle veut se baser sur les connaissances existantes, 
notamment sur les recherches menées dans le 
cadre du TEEB (The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity). Cette étude fut lancée en 2008 par 
l’Allemagne, qui présidait alors le G8, en colla-
boration avec la Commission européenne et de 
nombreuses autres institutions, sous l’égide du 
Programme des Nations Unies pour l’environne-
ment (PNUE). Ses résultats montrent comment 
déterminer la valeur économique des services 
écosystémiques et de la biodiversité, mais surtout 
quels sont les coûts liés à la surexploitation et au 
déclin de la diversité des espèces.

Les efforts de la NCFA vont encore plus loin. 
En collaboration avec des acteurs financiers, elle 
élabore des instruments d’analyse adaptés à la 
pratique et les met gratuitement à disposition des 

Pour en savoir plus :
www.bafu.admin.ch/magazine2017-2-05

CONTACTS
Loa Buchli
Cheffe de la section Économie
OFEV
+41 58 462 93 29
loa.buchli@bafu.admin.ch

milieux intéressés. L’application de ces nouvelles 
méthodes n’en est toutefois qu’à ses débuts. À ce 
jour, trois outils ont été développés avec différents 
partenaires : le premier sert à intégrer le risque de 
pénurie d’eau dans l’évaluation des actions des en-
treprises exploitant l’or et le cuivre. Le deuxième  
doit aider les banques et les investisseurs à iden-
tifier dans leur portefeuille de placement les 
risques liés à la déforestation des forêts tropicales : 
les éleveurs ou les producteurs d’huile de palme ou 
de soja participant à des coupes rases ne pratiquent 
pas une exploitation durable et représentent donc 

un risque de crédit. Le troisième outil concerne 
les investissements dans le secteur des boissons, 
de l’industrie minière et de l’approvisionnement 
énergétique. Il doit permettre aux analystes de 
repérer les entreprises vulnérables car très dépen-
dantes de la disponibilité de l’eau. L’acquisition de 
cette ressource devient un facteur de coût de plus 
en plus important. Selon la NCFA, plus de 84 mil-
liards de dollars ont été dépensés dans le monde 
depuis 2011 pour garantir l’approvisionnement en 
eau. Et ce n’est que le début d’une tendance qui 
va se renforcer en raison des problèmes accrus de 
sécheresse dus au changement climatique. Sept 
banques internationales (Bancolombia, Banorte, 
Calvert Investments, Pax World, Robeco, J. Safra 
Sarasin et UBS) participent au développement de 
ce test relatif à la pénurie d’eau.

« Nous voulons contribuer au développement de 
nouveaux instruments et systèmes d’évaluation 
des risques écologiques et nous engager pour 
qu’ils deviennent des normes à l’échelle mon-
diale – ceci dans l’intérêt des acteurs concernés, 
confrontés sinon à une multitude de méthodes. »

 Liliana de Sá Kirchknopf, SECO

Liliana de Sá Kirchknopf 
Cheffe du secteur Développement 
du secteur privé, Secrétariat d’État 
à l’économie (SECO)
+41 58 462 19 31 
liliana.desa@seco.admin.ch
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BETTER GOLD INITIATIVE

L’extraction de l’or peut provoquer 
des dégâts environnementaux 
considérables ainsi que des violations 
des droits de l’homme. De plus en 
plus d’investisseurs s’interrogent 
donc sur les conditions de production 
de ce métal précieux. Lancée par 
le Secrétariat d’État à l’économie 
(SECO), la « Better Gold Initiative » vise 
à développer une chaîne de valeur 
durable, de la mine jusqu’au marché, 
tout en soutenant les producteurs 
dans l’obtention d’une certification.
 Photo : Keystone/Laif
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DIALOGUE AVEC L’OFEV

Les trois quarts des infrastructures qui 
seront nécessaires à l’échelle mondiale en 
2050 n’ont pas encore été construites : une 
extraordinaire opportunité pour s’engager 
sur la voie de la durabilité. C’est notamment 
ce constat qui a fait l’objet d’un dialogue 
entre l’OFEV et des experts suisses de la 
finance, lequel a débouché sur une publi-
cation intitulée Proposals for a Roadmap 
towards a Sustainable Financial System in 
Switzerland. Ce rapport édité par l’OFEV 
comporte vingt mesures concernant cinq 
domaines clés du secteur financier et vise 
à orienter la place financière suisse vers 
davantage de durabilité.
 Photo : SBB
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environnement : Madame Döbeli, vous êtes la direc-
trice de l’association Swiss Sustainable Finance, 
créée en 2014. Son objectif est de faire de la Suisse 
« une place financière leader dans le domaine des 
finances durables ». Mais pour le moment, les fonds 
durables ne représentent que 4,5 % du marché. 
Pourquoi la transformation escomptée marque-t-elle 
le pas ?
Sabine Döbeli : Les finances durables connaissent 
actuellement une forte dynamique. Il existe 
de nombreux acteurs novateurs en Suisse, par 
exemple dans la gestion de fortune privée. Mais 
les finances durables ne doivent pas se réduire 
à des produits spécifiquement durables ; il faut 
aussi les intégrer dans la sphère financière, où 

beaucoup de choses ont évolué ces derniers temps. 
Ainsi, plusieurs banques privées incluent désor-
mais un minimum de critères de durabilité dans 
tous leurs processus décisionnels. Les chiffres du 
marché ne le reflètent pas directement.

L’Accord de Paris sur le climat, qui vise notamment 
à ce que les flux financiers soient respectueux de 
l’environnement, a-t-il donné un nouvel élan aux 
produits financiers durables ?

S. Döbeli : Tout à fait. Il a fixé un objectif contrai-
gnant, et c’est un signal fort pour les investisseurs. 
L’Accord de Paris a déjà permis la création ou 
l’amélioration de produits, par exemple des 
indices optimisés de protection climatique. Les 
caisses de pension commencent à délaisser les pla-
cements dans le charbon et les énergies fossiles. 
L’accord est aussi à l’ordre du jour d’instances 
financières internationales.

Monsieur Hess, l’Association suisse des banquiers 
(ASB) représente les intérêts de 355 banques et 
établissements de crédit vis-à-vis des pouvoirs 
publics. Elle veut aussi redorer le blason de la place 
financière suisse dans le monde. Mais elle se pro-
nonce rarement sur le thème des finances durables. 
Comment voyez-vous le marché de l’investissement 
durable ?
Martin Hess : L’investissement durable a un énorme 
potentiel. Jamais les actifs financiers n’ont autant 
augmenté que ces dernières années. Et il faut 
les placer. Or il y a une vraie pénurie de pla-
cements. Si le marché voit arriver des produits 
financiers proposant à la fois la durabilité et un 
bon rapport risque-rendement, alors le succès sera 
au rendez-vous. Mais si nous voulons vraiment 
impliquer le secteur privé, nous devons cesser de 
penser que la durabilité passe nécessairement par 
le renoncement à quelque chose.

En tant que représentant de l’ASB, vous avez contribué 
activement à l’élaboration d’un texte intitulé Proposals 
for a Roadmap towards a Sustainable Financial System 

« L’investissement durable  
a un énorme potentiel »

ENTRETIEN 

Quelle place la durabilité occupe-t-elle sur la place financière suisse ? Dans un entretien avec le magazine 
environnement, Sabine Döbeli, de l’association Swiss Sustainable Finance, Martin Hess, de l’Association 
suisse des banquiers, et David Gerber, du Secrétariat d’État aux questions financières internationales, se 
montrent optimistes. Mais ils estiment aussi que les efforts pour créer des conditions-cadres attrayantes 
doivent être intensifiés. Propos recueillis par Gregor Klaus ; photos : Flurin Bertschinger, Ex-Press/OFEV

« Les finances durables ne doivent pas  
se réduire à des produits spécifiquement 
durables. » 
 Sabine Döbeli
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in Switzerland, élaboré de manière participative sous 
la direction de l’OFEV. Ce document comprend des pro-
positions pour la mise en place d’un système financier 
durable en Suisse. Quelles ont été vos impressions ?
M. Hess : Très bonnes. Tous les principaux acteurs 
(secteur financier, Confédération, organisations 
scientifiques et non gouvernementales) étaient 
réunis dès le début à la même table. J’ai appré-
cié le processus en soi autant que le niveau de 
concrétisation. Il n’en est pas ressorti une simple 
théorie, mais des recommandations concrètes 
pour chacun.

Monsieur Gerber, la Confédération s’engage 
auprès des instances internationales en faveur 
d’un système financier durable, par exemple dans 
les travaux du Groupe des vingt (G20) dans le 
domaine financier et dans le cadre du Programme 
des Nations Unies pour l’environnement. L’État, en 
revanche, ne souhaite pas promulguer de nouvelles 
lois ou directives. N’est-il pas trop hésitant ?
David Gerber : Je ne le pense pas. Avec l’OFEV, nous 
nous sommes penchés très tôt sur le sujet de la 
durabilité écologique en lien avec la politique à 
l’égard des marchés financiers. Nous travaillons 
en étroite collaboration avec la branche, avons 
instauré un dialogue avec cette dernière et réu-
nissons les différents acteurs à une même table. 
En février 2016, le Conseil fédéral a approuvé les 
principes de bases pour une politique des mar-
chés financiers cohérente, notamment en vue 
du rôle actif que joue la Suisse dans ce domaine 
auprès des instances internationales. Cohérente, 
car elle repose sur les principes de la politique 
économique et financière suisse, qui accordent 
la priorité aux solutions fondées sur l’économie 
de marché, lesquelles incluent également l’au-
tonomie et la responsabilité personnelle. Dans 
son rapport sur la politique future à l’égard des 
marchés financiers, le Conseil fédéral a attribué 
un rôle prépondérant à la durabilité, puisque 
les placements durables y figurent comme un 
élément clé, intégrés au domaine des innova-
tions. Le Conseil fédéral voit donc aussi bien les 
risques potentiels pour la stabilité des marchés 
financiers que les possibilités offertes à la place 
financière suisse pour se positionner idéalement 
dans le domaine des finances durables. En fin 
de compte, ce positionnement doit toutefois 
être amorcé par la branche elle-même. Les en-
treprises de l’économie réelle sont également 
invitées à bouger : si elles sont plus durables, 
les investissements le seront eux aussi.

S. Döbeli : Je pense que l’État pourrait être plus 
actif. L’Union européenne a récemment adopté 
une directive qui oblige les caisses de pension 
à tenir compte, pour leurs investissements, de 
facteurs écologiques et sociaux ainsi que de 
questions de gouvernance d’entreprise (appe-
lés aussi « facteurs ESG »). Nous devons exiger 
davantage de transparence quant à la durabilité 
des portefeuilles : tant les investisseurs que les 
assurés doivent connaître l’impact écologique 
des décisions financières prises. Les banques 
pourraient par exemple indiquer sur leurs 
fiches produits la durabilité des portefeuilles 
et les conséquences de telle ou telle décision 
financière. Certaines banques intègrent déjà 
une évaluation de la durabilité sur les fiches 
d’information des différents fonds. Les clients 
peuvent donc plus facilement tenir compte de 
la durabilité dans leurs décisions de placement. 
Si cette mesure était obligatoire, on pourrait 
accélérer le processus de manière ciblée.

Dans ce cas, faut-il de nouvelles réglementations ?
D. Gerber : Non, mais la transparence est essen-
tielle. Elle est primordiale pour pouvoir investir 
durablement et de manière judicieuse. Mais 
je ne pense pas que l’État doive imposer des 
directives en matière de transparence. Les condi-
tions-cadres actuelles permettent déjà d’investir 
en tenant compte de la durabilité. Cela étant, 
la transparence n’est pas le seul défi ; il faut 
aussi pouvoir mesurer la réussite des placements 
durables sur le plan écologique et sur le plan 
sociétal. Nous sommes en train de développer 
ces méthodes au niveau international pour 
améliorer la comparabilité et atteindre une 
compréhension commune.

M. Hess : Pour promouvoir les investissements 
durables, il faut aussi pouvoir les planifier. Les 
investisseurs ont besoin d’un certain degré de 
sécurité. S’ils investissent dans une installation 
éolienne, ils ne peuvent pas attendre des années 
que les recours soient examinés et le projet 
approuvé.

« La transparence est primor
diale pour pouvoir investir 
durablement et de manière judi
cieuse. »
 David Gerber
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D’autres pays, comme la France, le Royaume-Uni ou 
les Pays-Bas, ont adapté leurs directives nationales 
pour mieux ancrer les principes de durabilité dans 
leur système financier. La place financière suisse va-
t-elle perdre de ses avantages concurrentiels ?
M. Hess : Contrairement aux autres places finan-
cières, la Suisse ne promet pas monts et merveilles ; 
elle n’annonce quelque chose que lorsqu’elle est 
absolument sûre que c’est du solide. Cela vaut 
pour la durabilité comme pour le reste. Mais 
quand je constate le dynamisme avec lequel les 
placements durables ont évolué et l’engagement 
des autorités et de la branche auprès de Swiss 
Sustainable Finance, alors je suis confiant que 
cette orientation est la bonne et qu’elle n’a pas 
besoin d’appareil réglementaire contraignant. Car 
il est clair qu’on ne peut pas décréter l’innovation.

S. Döbeli : J’aimerais en revanche que les dirigeants 
du secteur financier disent clairement que les 
placements durables représentent une chance 
énorme. Cela ferait vraiment avancer les choses. 
D’autres pays savent mieux communiquer et 
mettre les choses en œuvre rapidement. Des 
études montrent que les clients les plus riches 
de la planète ne veulent plus simplement investir 
leur argent, mais l’utiliser pour obtenir un effet 
bénéfique. Les banques suisses vont devoir réagir 
si elles veulent rester attrayantes pour ces clients.

Que peuvent alors faire les actionnaires et les 
membres des conseils d’administration pour 
exploiter la marge de manœuvre dont ils disposent 
actuellement ?
D. Gerber : Ces acteurs ont une influence parce 
qu’ils dirigent des entreprises. Si une entreprise 
pense durable, elle devient intéressante pour des 
investisseurs qui recherchent des placements du-
rables. La durabilité devient donc un facteur de 
réussite pour la direction de l’entreprise comme 
pour les actionnaires.

Les conseillers à la clientèle sont-ils bien préparés 
face à des personnes qui recherchent des placements 
financiers durables ?
S. Döbeli : Il faut absolument proposer davantage 
de formations à la finance durable, que ce soit 
dans le cadre de l’apprentissage, des études ou 
des offres de formation continue. Aujourd’hui en-
core, on peut étudier la finance sans jamais avoir 
abordé le thème de la durabilité. Ou se retrouver 
en face d’un conseiller qui vous découragera de 
vous tourner vers les placements durables sous 

prétexte que le rendement serait médiocre. Mais 
la situation change peu à peu.

M. Hess : Les établissements doivent former et 
encourager leurs collaborateurs afin qu’ils pro-
posent activement des produits durables. Mais il 

y a aussi de plus en plus de clients qui renoncent 
à se faire conseiller. La digitalisation des services 
financiers peut être une occasion en or, si les 
aspects de la durabilité y sont intégrés systéma-
tiquement et reconnaissables en tant que tels.

À quoi ressembleront les finances durables dans  
dix ans ?
D. Gerber : Pour moi, la durabilité est un sujet typi-
quement économique : il concerne la pénurie des 
ressources. Et c’est pourquoi il en sera toujours 
question. Mais j’espère que dans dix ans, nous 
aurons réussi à créer un standard international, 
avec des définitions communes, et que nous pour-
rons l’appliquer partout. C’est la seule manière 
d’appréhender et de présenter les placements 
durables de manière cohérente et transparente. 

S. Döbeli : Je suis convaincue que dans dix ans, ce 
sera la norme que d’intégrer les facteurs ESG dans 
toutes les décisions financières. 

M. Hess : Je pense aussi que nous n’aurons plus 
ce genre de discussion dans dix ans, parce que la 
durabilité fera partie des processus. Nous sommes 
actuellement dans une phase d’apprentissage, qui 
s’achèvera bien un jour ou l’autre.

CONTACT
Sibyl Anwander
Cheffe de la division Économie et innovation, 
OFEV
+41 58 462 93 30
sibyl.anwander@bafu.admin.ch

Pour en savoir plus :
www.bafu.admin.ch/magazine2017-2-06

« Je pense aussi que nous n’aurons 
plus ce genre de discussion dans dix 
ans, parce que la durabilité fera 
partie des processus. » 
 Martin Hess
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L’évolution des besoins de la clientèle, combinée à 
la dynamique du marché financier, modifie égale-
ment le profil des exigences sur le plan du conseil 
aux clients. « Le conseiller doit pouvoir recenser les 
besoins ; il doit faire preuve d’une certaine empa-
thie, mais aussi d’expertise. » C’est à ce prix qu’il 
pourra se montrer crédible et convaincant dans la 
présentation du potentiel de rendement de pro-
duits durables. « Le rendement potentiel ne doit pas 
être inférieur à celui de produits conventionnels. 
Les succès déjà obtenus sont le meilleur moyen 
de mettre en avant les produits d’investissement 
durables », ajoute l’expert en formation.

Les banques certifient leurs conseillers clientèle 
en gestion de fortune selon une norme de qualité 
axée sur les personnes. « Les produits financiers 
durables sont un aspect important par rapport 
à cette certification », observe Matthias Wirth. 
L’Association suisse des banquiers recommande 
la certification à ses quelque 260 banques affiliées.

La durabilité au programme
L’Association des banquiers est responsable de la 
formation initiale et technique du secteur finan-
cier suisse. En qualité d’organisation du monde du 
travail (OrTra), elle élabore, conjointement avec la 
Confédération et les cantons, des objectifs pédago-
giques, des plans de formation et des règlements 
d’examen. La durabilité est déjà au programme 
dans la formation commerciale classique. Ainsi, 
précise Matthias Wirth, les objectifs scolaires de la 
formation d’employé de commerce stipulent no-
tamment que les personnes en formation doivent 
pouvoir traiter la question de la responsabilité vis-
à-vis de la durabilité par rapport aux placements 
financiers. Chaque année, environ 1200 apprentis 

Des compétences écologiques 
pour le secteur financier

FORMATION

La durabilité occupe une place grandissante dans le secteur financier. Les compétences environne mentales 
 revêtent donc une importance croissante dans les instituts financiers – des apprentis aux cadres, des con-
cepteurs de produits aux conseillers clientèle. Le système éducatif suisse offre de bonnes conditions pour 
renforcer ces compétences. Texte : Oliver Graf

De plus en plus d’investisseurs optent pour des 
placements durables : outre un rendement finan-
cier, ils attendent que leur argent travaille selon 
des normes sociales et écologiques ainsi que de 
bons principes de direction d’entreprise. « La de-
mande en produits financiers de ce type a affiché 
une croissance fulgurante au cours des deux ou 
trois dernières années », confirme Matthias Wirth, 
responsable du département Formation de l’Asso-
ciation suisse des banquiers. « Il nous importe par 
conséquent de bien former les conseillers clien-
tèle en matière de durabilité et de leur fournir 
les informations requises. Comme nous sommes 
sur un marché en croissance, les choses bougent 
beaucoup. »

De nouvelles exigences pour les conseillers clientèle
La tendance actuelle se répercute directement sur 
les programmes de formation initiale et continue 

de la branche. Matthias Wirth est convaincu que 
la durabilité des placements sera bientôt une 
évidence : « Les formations internes constituent 
un moyen efficace et surtout rapide pour intégrer 
de nouvelles thématiques importantes dans le 
quotidien professionnel et donc sur le marché. » 

« Les objectifs scolaires de la formation d’employé 
de commerce stipulent notamment que les per-
sonnes en formation doivent pouvoir traiter la 
 question de la responsabilité vis-à-vis de la dura-
bilité par rapport aux placements financiers. »  
 Matthias Wirth, Association suisse des banquiers
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achèvent cette formation dans une banque. Outre 
l’apprentissage commercial à option bancaire, 
l’Association des banquiers est aussi chargée de la 
formation technique supérieure dans sa branche. 
Depuis quelques années déjà, l’École supérieure 
spécialisée en banque et finance (ESBF) utilise un 
outil pédagogique relatif à la durabilité, qu’elle 
actualise en permanence. « Nous pouvons très vite 
réagir à des thèmes comme la durabilité et adapter 
nos programmes de formation », explique Matthias 
Wirth.

Une question de valeurs
La durabilité fait également son apparition dans le 
paysage universitaire. Marc Chesney, professeur à 
l’Université de Zurich et directeur du département 
de Banque et Finance, se focalise dans ses cours 
entre autres sur le thème des risques systémiques 
créés par les grandes banques en raison de leur 
taille et de leur complexité. Il analyse en outre des 
solutions pour promouvoir la durabilité du secteur 
financier. Il estime que les universités doivent s’en-
gager en faveur d’un système financier stable et 
transparent « Nous devons tirer les leçons de la crise 

financière mondiale. Le statu quo n’est pas une 
option valable. » Il importe donc de transmettre aux 
étudiants non seulement un bagage scientifique 
mais aussi un savoir relatif à la durabilité. « En 
finance, les enseignants traitent souvent de la ques-
tion des prix des actifs financiers et pas vraiment 
de celle des valeurs. »

Marc Chesney est convaincu que l’acquisition 
de ces connaissances passe par un enseignement 
interdisciplinaire : « Bien sûr, les mathématiques 
sont nécessaires pour obtenir un master en fi-
nances. Mais l’histoire, la philosophie, les sciences 
politiques et le droit constituent aussi des bases 
incontournables pour améliorer la formation des 
spécialistes financiers. Un débat sur les valeurs 
s’impose, et il faut se demander si ‹ toujours plus › 
est effectivement synonyme de ‹ toujours mieux ›. »

Au cours des dernières années, le professeur a 
abordé ces questions, et d’autres, avec ses étudiants 
et les a systématiquement intégrées dans ses cours à 
l’institut. Par exemple, une dizaine d’intervenants 

Pour en savoir plus :
www.bafu.admin.ch/magazine2017-2-07
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invités, issus du secteur bancaire et financier, mais 
aussi de la psychologie, du droit et de l’éthique, 
exposent leur point de vue sur les fonctions et 
les dysfonctions des marchés financiers dans le 
cadre d’un cours de bachelor qui a beaucoup de 
succès. Marc Chesney l’a mis sur pied avec d’autres 
collègues sur une base interdisciplinaire. Il y a cinq 
ans, 60 étudiants y assistaient ; aujourd’hui, ils  
sont 160. De plus, la filière du master propose 
d’autres conférences et séminaires consacrés à 
la durabilité. Cependant, Marc Chesney souhaite 
poursuivre les efforts dans ce sens. Il caresse l’idée 
de créer, à moyen terme, un master en finances 
durables : « La Suisse pourrait ainsi montrer, à 
l’échelle internationale, qu’elle offre des solutions 
en vue d’un système financier responsable qui soit 
au service d’une économie durable et respectueuse 
de l’environnement. »

Une évolution claire
« Stimulé par la demande, le paysage éducatif évo-
lue vers les finances durables. Beaucoup de choses 
ont été accomplies », constate Matthias Wirth, de 
l’Association des banquiers. Il est essentiel que la 
transparence soit intégrée dans le programme lié 
aux finances durables. Les personnes intéressées 
doivent connaître l’existence des nouveaux pro-
grammes tels que le cours CAS en finance durable 
de l’Université de Zurich.

Les idées de renforcement de la formation initiale 
et continue dans l’optique d’un système financier 
durable ont également été débattues dans les ré-
centes Proposals for a Roadmap towards a Sustainable 
Financial System in Switzerland. « Cette publication est 
le fruit d’un échange mené par l’OFEV depuis 2014 
avec des experts du secteur financier, des sciences, 
des organisations non gouvernementales et de la 
Confédération », explique Romina Schwarz, écono-
miste auprès de l’OFEV. Cet échange a révélé à quel 
point la recherche ainsi que la formation initiale et 
continue s’avéraient importantes pour pouvoir inté-
grer des normes sociales et environnementales ainsi 
que des principes de direction d’entreprise dans les 
décisions de financement et d’investissement.

« Un débat sur les valeurs s’impose, et  
il faut se demander si ‹ toujours plus ›  
est effectivement synonyme de ‹ toujours  
mieux ›. »  Marc Chesney, Université de Zurich
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ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

L’éducation à l’environnement se préoccupe de la relation 
entre l’homme et l’environnement. Il s’agit d’encourager 
l’être humain dans sa volonté d’agir et sa compétence au 
niveau de la gestion respectueuse des ressources naturelles, 
à la croisée des intérêts individuels et sociaux, mais aussi 
économiques et écologiques. L’OFEV encourage l’intégration 
de l’éducation à l’environnement dans tous les domaines 
de la formation et à tous les niveaux du système éducatif 
suisse. Photo : Fotolia
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Chaque jour, nous devons prendre 
des décisions. Que vaut-il mieux 
choisir pour moi et ma famille 
tout en préservant l’environne-
ment ? Des pommes bio d’Afrique 
du Sud, ou plutôt des pommes de 
la région mais issues de l’agricul-
ture conventionnelle ? Difficile 
de s’y retrouver. Pourtant, il est 
encourageant de constater que les 
biens de consommation sont sou-
mis à une transparence croissante ; 
nos décisions en matière d’achat 
peuvent donc influer sur l’offre 
future.

Les questions à (se) poser
Mais qu’en est-il de nos décisions 
sur les produits bancaires ou les 
produits de prévoyance ? Connais-
sons-nous l’empreinte écologique 
et sociale de notre portefeuille ? Si 
l’on investit par exemple dans le 
Swiss Market Index (SMI), l’indus-
trie des biens de consommation 
se taillera la part du lion dans le 
portefeuille. Une bonne raison 
de se demander comment ces 

entreprises gèrent les ressources 
naturelles de la planète, ou si elles 
correspondent à notre vision d’une 
entreprise tournée vers l’avenir, 
capable de préserver notre Terre 
pour les générations futures. 
Lors de tout placement à titre 
privé, qu’il s’agisse d’un capital 
d’épargne ou d’une prévoyance 
privée ou professionnelle, il est 
donc judicieux non seulement 
d’examiner les risques et le rende-
ment, mais aussi de tenir compte 
des aspects écologiques. Il suffit de 
demander à notre établissement 
financier comment il entend sa-
tisfaire nos besoins en tant que 
clients :
• Mes valeurs et mes attentes 

sur des sujets tels que le social 
ou l’environnement sont-elles 
prises en compte dans le pro-
cessus d’investissement ?

• Quels sont les systèmes d’in-
citation et de gouvernance 
qui permettent aux experts en 
placements d’adopter une ap-
proche durable et à long terme ?

• Quels produits d’épargne, de 
placement et de prévoyance 
offrent une plus-value sociale 
et écologique ? Comment cette 
plus-value a-t-elle été créée ? Sur 
la base de critères d’exclusion, 
ou d’après une réflexion sur 
les risques et les chances des 
mégatendances telles que le 
réchauffement climatique ?

Afin de vous aider à faire votre 
choix, le WWF procédera à l’été 
2017 à un examen critique des pro-
duits proposés par les principales 
banques de détail en Suisse. Cet 
examen s’inscrira dans la lignée de 
l’étude sur les caisses de pension 
publiée en 2015-2016.

Aujourd’hui, les investisseurs peuvent choisir parmi un large éventail de produits de placement  
durable. Mais ils doivent s’impliquer, étudier les offres en détail et poser les questions pertinentes.  
Par Britta Rendlen

Influer sur l’avenir
TRIBUNE WWF SUISSE

BRITTA RENDLEN 
dirige le service Sustainable  
Finance du WWF Suisse. Auparavant, 
elle était en charge du service  
Sustainability and Political Risks  
de Swiss Re.
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Stratégie et créativité,  
deux facteurs de réussite

TRIBUNE GLOBAL CLEANTECH CLUSTER ASSOCIATION (GCCA)

L’entreprise WECONNEX, à Saint-Gall, s’est spécialisée dans les systèmes efficients de traitement  
d’eau et d’alimentation en énergie. Elle montre comment une approche de financement bien planifiée  
contribue au développement de centres NEXUS. Par Christian Häuselmann

Gérés à la manière d’une entreprise, 
les centres NEXUS sont des lieux 
destinés aux personnes démunies 
dans les pays émergents ou en dé-
veloppement. Ils vendent de l’eau 
potable, fournissent de l’électricité 
pour la communication, les écoles ou 
les soins médicaux de base et mettent 
des locaux à la disposition des com-
merces de la région. Souvent, ils sont 
situés dans des zones décentralisées 
et désavantagées et peuvent appro-
visionner jusqu’à 3000 personnes en 
eau potable et en énergie. La création 
d’environ dix emplois locaux par 
centre NEXUS permet d’établir un 
plan commercial, de garantir une 
exploitation sur le long terme et donc 
d’investir en conséquence.

Pour une bonne pénétration  
du marché
La recherche fondamentale ainsi que 
les installations pilotes et les instal-
lations de démonstration peuvent 
être soutenues financièrement par 
les dispositifs de la Confédération. 
Mais comment une entreprise clean-

tech financera-t-elle durablement sa 
pénétration sur le marché ? Où aura-
t-elle des difficultés à mobiliser des 
fonds privés ?

Les dix premiers centres NEXUS ont 
été financés en tant que projets pilotes 
au Népal par des subventions d’une 
plate-forme supradépartementale de 
la Confédération (www.repic.ch), des 
agences de partenariats public-pri-
vé et des fondations. Leur modèle 
commercial et leur technologie ont 
ainsi pu être étudiés et optimisés. 
Cela n’a pas seulement convaincu 
les actionnaires privés, mais aussi 
un partenaire industriel stratégique 
qui, grâce à cet investissement, a pu 
avoir accès à de nouveaux marchés 
et à un précieux savoir-faire. Pour la 
prochaine phase, qui vise à créer une 
centaine de centres NEXUS, une cam-
pagne d’investissement participatif 
sera lancée début 2017. Particuliers 
et organisations pourront choisir 
sur le site www.nexus-center.ch s’ils 
souhaitent soutenir l’expansion sur 
le marché en tant que donateurs ou 
actionnaires.

Des investissements alternatifs pour les 
caisses de pension
Comment soutenir de manière 
efficace et flexible les entreprises 
dans leurs projets de financement 
durable ? Voilà l’un des sujets  
de recherche de la Global Cleantech 
Cluster Association, située à Zurich. 
Grâce à des programmes appelés 
« Multi-Asset Renewal Fund », il 
sera possible de financer plusieurs 
dizaines d’entreprises dans le cadre 
de chaînes de valeur. L’objectif est de 
mettre en œuvre des investissements 
alternatifs pour les grands inves-
tisseurs institutionnels tels que les 
caisses de pension, tout en accélérant 
la diffusion des technologies durables 
éprouvées.

CHRISTIAN HÄUSELMANN 
est président de la Global Cleantech Cluster 
Association (GCCA) et de YODEL, pionnier 
suisse de la promotion de l’économie nu-
mérique. Il a été cofondateur de l’association 
professionnelle swisscleantech en 2007.
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La durabilité jusqu’à un âge avancé

TRIBUNE VILLE DE ZURICH

La Ville de Zurich considère la 
durabilité comme l’un de ses ob-
jectifs principaux. Elle approuve 
les approches globales de déve-
loppement durable et les met en 
œuvre au niveau local. Cette po-
litique urbaine durable se reflète 
dans diverses stratégies et divers 
programmes, par exemple sur le 
logement, la mobilité et les trans-
ports, l’énergie, l’espace public… 
ou la politique de placements. 
La caisse de pension de la ville 
tient ainsi à ce que les avoirs des 
assurés soient investis de manière 
responsable.

Un actionnariat actif
La caisse de pension de la Ville de 
Zurich adopte une stratégie du-
rable fondée sur trois principes. 
Premièrement, elle investit sur le 
long terme et agit autant que pos-
sible pour soutenir la durabilité 
au sein de l’économie mondiale. 
Deuxièmement, elle joue de son 
pouvoir d’actionnaire active 

pour exercer ses droits de vote, 
en Suisse comme à l’étranger, et 
mener un dialogue soutenu avec 
les entreprises. Actionnaire de 
longue date, elle est bien placée 
pour influer, dans la limite de ses 
possibilités, sur les entreprises 
dans lesquelles elle investit. Elle 
peut également exclure certaines 
sociétés de son univers de pla-
cement si le dialogue n’aboutit 
pas. Troisièmement, sa stratégie 
durable repose essentiellement 
sur des normes globales, donc 
bien acceptées.

Réduction des risques climatiques
Le changement climatique a aussi 
des répercussions sur les marchés 
financiers. La caisse de pension 
lui accorde donc une grande im-
portance depuis longtemps. Elle 
essaie d’exercer une influence en 
dialoguant avec les entreprises. 
Et début novembre 2016, elle a 
décidé en outre de réorganiser 
une partie de son portefeuille 

d’actions en tenant compte des 
risques climatiques. Le conseil de 
fondation est convaincu que cette 
mesure permettra d’améliorer le 
profil rendement-risque. Il est à 
craindre, en effet, que le change-
ment climatique pèse fortement 
sur les avoirs des caisses de pen-
sion.

Une étude du WWF a classé la 
caisse de pension de la Ville de 
Zurich parmi les meilleures de 
Suisse. Dans tous les domaines de 
l’investissement durable passés 
en revue, les résultats obtenus 
étaient largement supérieurs à 
la moyenne.

La caisse de pension de la Ville de Zurich tient compte des principes de durabilité pour ses  
placements. Début novembre 2016, elle a pris des mesures pour réduire les risques du change-
ment climatique. Par Daniel Leupi

DANIEL LEUPI 
est conseiller municipal depuis 
2010 et directeur financier de la 
Ville de Zurich depuis 2013. Il a 
été copropriétaire du Velobüro 
d’Olten et directeur de slowUp. 
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Pour un investissement responsable

TRIBUNE PUBLICA

La Caisse fédérale de pensions PUBLICA est l’une des plus importantes de Suisse. Pour elle,  
la durabilité est synonyme de gestion responsable des actifs. Par Patrick Uelfeti

Pour PUBLICA, agir de façon du-
rable signifie couvrir, ou du moins 
atténuer, le mieux possible pour 
ses assurés les conséquences écono-
miques de la vieillesse, de l’invali-
dité ou d’un décès. Cela implique 
une gestion soigneuse et un suivi 
minutieux de tous les placements, 
comme le stipule l’ordonnance 
sur la prévoyance professionnelle 
vieillesse, survivants et invalidité. 
PUBLICA prend aussi en compte des 
aspects spécifiques de la durabilité.

Notre approche
PUBLICA met en œuvre sa stratégie 
en matière de durabilité, qu’elle 
appelle « investissement respon-
sable », sur deux niveaux.

Analyser les risques : PUBLICA a mis 
en place un processus afin d’ana-
lyser les risques économiques, 
écologiques, techniques ou sociaux 
difficilement quantifiables qui 
pourraient entraîner des pertes 
financières pour les avoirs dont 
elle a la gestion. Ainsi, après avoir 

étudié en détail en 2015 l’impact 
du changement climatique sur 
les placements, elle a exclu de 
son portefeuille les producteurs 
de charbon, en raison des risques 
économiques potentiels. L’entrée 
en vigueur de l’Accord de Paris sur 
le climat nous incite à suivre de 
très près les efforts des différents 
États pour réduire leurs émissions 
de CO2.

Exercer les droits de propriétaire : 
 PUBLICA surveille régulièrement 
les critères écologiques, sociaux 
et éthiques de toutes les actions et 
obligations d’entreprises. Dans le 
cas d’entreprises cotées en Suisse, 
nous faisons usage de notre droit 
de vote, et nous tentons d’établir 
un dialogue avec celles qui en-
freignent systématiquement le 
droit suisse ou les conventions 
internationales. Si aucun change-
ment positif n’est constaté, nous 
les plaçons sur une liste noire. Et 
pour contenir les coûts et exercer 
plus efficacement les droits des 

actionnaires, PUBLICA et six autres 
grands investisseurs ont fondé fin 
2015 l’Association suisse pour des 
investissements responsables (ASIR-
SVVK).

Nos perspectives
L’amélioration de l’information 
et de la transparence fera mieux 
ressortir les rapports entre l’écono-
mie, l’environnement et la société 
ainsi que leur impact sur les place-
ments financiers. Les investisseurs 
pourront ainsi davantage les inté-
grer dans leurs décisions et mieux 
gérer les risques. La création de 
l’ASIR-SVVK contribue de manière 
proactive à cette évolution.

PATRICK UELFETI 
est directeur suppléant du service  
Asset Management de PUBLICA et 
président de l’Association suisse pour 
des investissements responsables 
(ASIR-SVVK).
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La Suisse compte plus de 13 000 fonda-
tions d’utilité publique. Elle est ainsi 
l’un des centres philanthropiques les 
plus importants et influents d’Europe. 
Les fondations sont des acteurs clés de 
la société civile : leur indépendance 
et leur grande liberté d’action leur 
permettent de soutenir aussi bien des 
projets novateurs que des initiatives 
ciblées. En Suisse, elles y consacrent 
un budget estimé à 2  milliards de 
francs par an.

La fondation en tant qu’unité d’action 
Pour être efficace, une fondation 
doit, d’une part, trouver un créneau 
dans lequel elle peut se démarquer 
et, d’autre part, employer toutes ses 
ressources à la réalisation de ses buts. 
Le patrimoine de la fondation est 
primordial lui aussi. Il y a quelques 
années encore, peu de conseils de 
fondation considéraient la question 
de la gestion des placements comme 
un enjeu essentiel. Mais la situation 
semble évoluer, grâce notamment 
aux débats médiatiques autour des 
investissements des grandes fonda-

tions, au contexte persistant des taux 
d’intérêt bas et à la parution fin 2015 
de la troisième édition du Swiss Foun-
dation Code.

D’une stratégie de placement passive 
à l’impact investing
Pour sa gestion de fortune, une fon-
dation dispose de plusieurs options. 
Mais elle doit absolument veiller à ce 
que ses investissements n’aillent pas 
à l’opposé de ses buts et entraînent 
pour elle des risques de réputation. 
Nombreuses sont les fondations 
d’utilité publique qui, pour ce faire, 
appliquent des critères d’exclusion ou 
des normes internationales telles que 
le Pacte mondial des Nations Unies. 
C’est par exemple le cas de la Velux 
Stiftung, une fondation active dans le 
monde entier et qui soutient un large 
éventail de projets d’utilité publique 
scientifiques, sociaux, culturels et 
écologiques. Elle n’investit désormais 
que dans des sociétés qui ne contre-
viennent pas au Pacte mondial, un 
code de conduite à destination des 
entreprises, qui vise à promouvoir 

plusieurs principes relatifs aux droits 
de l’homme, aux conditions de travail, 
à l’environnement ou à la corruption. 
Le respect de ces principes est contrôlé 
chaque année.

Parallèlement à ces stratégies d’ex - 
clusion, les fondations peuvent 
aussi investir de manière ciblée et 
contribuer ainsi très directement à 
l’accomplissement de leur but. C’est 
le principe de l’«  impact investing », 
selon lequel, par exemple, une fon-
dation environnementale investira 
dans des entreprises cleantech in-
novantes. Dans le meilleur des cas, 
c’est un bénéfice non seulement pour 
l’environnement, mais aussi pour la 
fondation, qui aura placé doublement 
son argent. L’avenir appartient à une 
gestion de fortune intégrée.

.

En phase avec son temps
TRIBUNE SWISSFOUNDATIONS

Le capital des fondations en Suisse est estimé à plus de 70 milliards de francs. En adoptant  
un comportement durable en matière d’investissement, les fondations pourront aussi atteindre 
leur but dans ce domaine. Par Beate Eckhardt

BEATE ECKHARDT 
est directrice de SwissFoundations. Cette 
association des fondations donatrices 
suisses, créée en 2001 et forte de plus 
de 140 membres, représente un quart 
des donations annuelles allouées par les 
fondations en Suisse.
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Un guide utile  
aux investisseurs institutionnels

TRIBUNE SWISS SUSTAINABLE FINANCE (SSF)

Le développement durable s’invite dans les lois régissant les fonds de pension publics. Un 
guide de l’investissement durable permet aux investisseurs institutionnels de se familiariser 
avec cette thématique. Par Jean Laville

CONTACT
Sibyl Anwander
Cheffe de la division Économie  
et innovation, OFEV
+41 58 462 93 30
sibyl.anwander@bafu.admin.ch

En 2013 et en 2014, les lois ou le 
règlement de placement s’appli-
quant aux caisses de pension des 
États de Genève, Vaud et Fribourg 
ont été modifiés afin que leurs 
stratégies d’investissement s’ins-
pirent du développement durable. 
Le politique peut-il aller plus loin ? 
Peut-il demander aux caisses de 
pension d’exclure explicitement 
les entreprises actives dans l’ex-
traction d’énergie fossile ?

L’intégration des enjeux de 
durabilité dans les politiques de 
placement fait l’objet d’intenses 
discussions parmi les différents 
acteurs institutionnels : caisses de 
pension, fondations et assurances. 
C’est pourquoi l’association Swiss 
Sustainable Finance (SSF) a publié 
en français et en allemand un 
guide de la finance durable pour 
les investisseurs institutionnels en 
Suisse.

Ce guide brosse un panorama 
complet et pratique des stratégies 

existantes et des développements 
en cours dans le domaine de 
l’investissement durable. Par 
exemple, un chapitre est juste-
ment consacré aux risques que le 
changement climatique fait peser 
sur les investissements.

Chaque acteur institutionnel a 
ses propres enjeux et sensibilités 
concernant le développement 
durable, et le guide se veut un 
accompagnateur des réflexions et 
non un prescripteur de recettes 
toutes faites. Le guide a aussi 
recensé différentes études de cas 
qui montrent quelques exemples 
possibles de mise en application 
de politique d’investissement du-
rable. Le guide a reçu entre autres 
le soutien de l’Association suisse 
des institutions de prévoyance 
(ASIP), pour qui la finance durable 
ne limite ni les possibilités d’in-
vestissement ni la performance.

JEAN LAVILLE 
est directeur adjoint de Swiss Sustainable 
Finance (SSF) à Genève et responsable  
de la communication avec les membres en 
Suisse romande.

Le Guide de l’inves tis-
sement durable a pour 
objectif premier d’aider les 
investisseurs institutionnels à 
se familiariser avec ce sujet. 
S’appuyant sur le savoir-faire 
des membres de SSF, il offre 

un tour d’horizon complet et pratique des stra-
tégies existantes et des développements en cours 
dans ce domaine. 

Pour en savoir plus :
www.bafu.admin.ch/magazine2017-2-08

Illustrations : Ruth Schürmann
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 GE 

SIG passe  
au 100 % renouvelable

Depuis le 1er janvier 2017, les Services industriels 
de Genève (SIG) s’approvisionnent uniquement en 
électricité 100 % renouvelable et suisse. Désor-
mais, l’hydroélectrique valaisan assure les trois 
quarts de la consommation du canton. Le reste du 
courant est genevois, provenant des barrages le 
long du Rhône et des 800 centrales solaires pré-
sentes sur le territoire. Cette transition rapide est 
également le fruit des choix engagés des consom-
mateurs qui ont la possibilité de choisir la source 
de leur électricité.
Elise Kerchenbaum, relations publiques – porte-parole, 

SIG, +41 22 420 70 93
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À notre porte

 JU 

Une nouvelle ordonnance  
sur l’énergie

Une nouvelle ordonnance sur l’énergie entrera 
progressivement en vigueur dans le canton du 
Jura dès juillet. Ses trois principaux axes sont : 
gestion de l’énergie dans les bâtiments, obliga-
tions fixées aux gros consommateurs et règles 
applicables aux collectivités publiques. Les exi-
gences sont renforcées pour l’enveloppe, les ins-
tallations techniques et le bilan énergétique global 
des nouveaux bâtiments. Ces derniers devront 
également produire une partie de l’électricité 
qu’ils consomment. Les dispositions relatives à 
l’État et aux communes visent en particulier une 
gestion exemplaire des bâtiments publics.
Pierre Brulhart, Service du développement territorial, 

Section de l’énergie, canton du Jura, +41 32 420 53 10

 AG 

Loger chez les chauves-souris
Il est normalement interdit de séjourner dans une 
réserve naturelle. Mais il existera bientôt une ex-
ception dans le canton d’Argovie. Construite en 
1803, l’ancienne taverne « Trottenhuus » à We-
genstetten abrite une colonie de grands rhino-
lophes, des chauves-souris menacées d’extinc-
tion. Ces prochains mois, le bâtiment fera l’objet 
d’une rénovation douce, ses abords seront reva-
lorisés et la partie logement sera transformée en 
appartement de vacances. Pro Natura Argovie a 
acheté la propriété et cédé le droit de superficie 
de la partie habitable à la fondation Vacances au 
cœur du patrimoine. Objectif : sauvegarder « la 
première et l’unique réserve naturelle dans un 
grenier en Suisse ». Le lieu offrira ainsi l’expé-
rience de la culture du patrimoine conjuguée à la 
protection des espèces.
www.pronatura-aargau.ch, +41 62 822 99 03

 BE 

Bilan énergétique destiné  
aux paysans

La production agricole du canton de Berne, avec 
ses 11 000 exploitations, est très gourmande en 
ressources et en énergie. Un projet pilote de deux 
ans, lancé par la Direction de l’économie publique, 
vise à améliorer l’efficacité énergétique et pro-
mouvoir les cleantech dans l’agriculture bernoise. 
Il mise en premier lieu sur le développement d’un 
bilan énergétique, qui permettra d’établir le poten-
tiel d’optimisation des exploitations. Ses résultats 
serviront à déterminer des mesures pertinentes 
destinées à accroître l’efficacité énergétique ou 
à produire de l’énergie renouvelable. Selon les 
conclusions du projet, la Direction de l’économie 
publique décidera si le conseil énergétique et cli-
matique aux agriculteurs doit être étendu à tout 
le canton.
Ernst Flückiger, +41 31 636 41 54, 

ernst.flueckiger@vol.be.ch

 NE 

Des potagers urbains  
à Pierre-à-Bot

Pour répondre à une motion en faveur d’espaces 
cultivables en milieu urbain et dans la logique 
de son programme « Nature en ville », la Ville de 
Neuchâtel lance un ambitieux projet de potagers 
au nord de la cité. Associations et habitants par-
tageront un espace de 10 000 m2. Pour accom-
pagner la réalisation du projet, la Direction de 
l’urbanisme, de l’économie et de l’environnement 
a mandaté equiterre, association suisse reconnue 
en matière de projets durables et participatifs, et 
mis en place une coordination interservices.
Laure Rotzetter, chargée de projets, Ville de Neuchâtel, 

+41 32 717 76 05

Timothée Rapin, chef de projets, equiterre, 

+41 21 341 41 13, www.equiterre.ch

 ZH 

Au chevet de la biodiversité
Surveiller, évaluer, mieux comprendre et pré-
voir l’évolution de la diversité des espèces à 
l’échelle mondiale : tel est l’objectif du projet 
« bio DISCOVERY » du réseau scientifique mondial  
FutureEarth. Depuis cette année, l’Université de 
Zurich (UZH) est en charge du projet à titre de 
centre international de coordination. Outre les tra-
vaux de recherche sur le sujet, il s’agit de faire 
avancer la politique mondiale dans le domaine de 
la biodiversité – en intégrant par exemple davan-
tage les résultats de la recherche dans des ques-
tions d’ordre sociétal. Par ailleurs, des chercheurs 
en sciences naturelles, humaines et sociales issus 
de deux facultés et de cinq instituts étudieront les 
corrélations entre le déclin de la biodiversité et 
ses répercussions globales sur l’environnement 
et la société.
Prof. Bernhard Schmid, +41 44 635 52 05, 

bernhard.schmid@ieu.uzh.ch, 

www.futureearth.org/projects/biodiscovery 
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 FR 

Réouverture de la pêche sur 
trois tronçons de la Sarine

Située sur la commune de Hauterive (FR), l’an-
cienne décharge de la Pila a rejeté des polluants 
dans la Sarine durant de longues années. Dès 
2007, la pêche a été interdite, notamment entre 
les barrages de Rossens et de Schiffenen, à cause 
des teneurs en PCB trop élevées trouvées dans 
la chair des poissons. De nouveaux prélèvements 
effectués en 2016 ont montré une baisse de la 
contamination. Le canton a donc décidé de rouvrir 
à la pêche trois tronçons ainsi que le lac de Pé-
rolles, mais avec une interdiction de commercia-
lisation et des recommandations de consomma-
tion. Bien que réjouissants, ces résultats montrent 
cependant que les poissons de la Sarine entre la 
décharge de la Pila et le barrage de la Maigrauge 
présentent encore des concentrations en PCB su-
périeures à la moyenne.
Claude Ramseier, chimiste cantonal, canton de Fribourg, 

+41 26 305 80 00

 VD 

Pour une informatique  
plus éthique 

Exploitation des ressources naturelles, substances 
nocives, conditions de travail difficiles… La face 
cachée de l’informatique n’est guère reluisante. 
Conscient du problème, l’État de Vaud a adhéré 
à Electronics Watch en 2016, une initiative qui 
surveille en continu les conditions de production 
du matériel informatique, informe ses affiliés en 
cas de problèmes, interpelle et travaille avec les 
fabricants pour trouver des solutions. L’État de 
Vaud s’engage depuis de nombreuses années à 
acheter des ordinateurs de manière plus respon-
sable. Ainsi, il introduit des critères sociaux et en-
vironnementaux dans les appels d’offres. Certains 
critères environnementaux sont éliminatoires, des 
labels étant requis. 
Valérie Bronchi, cheffe de projets auprès de l’Unité  

de développement durable (UDD), État de Vaud,  

+41 21 316 73 87

 VS 

Campagne de sensibilisation  
aux particules fines

Le Service de la protection de l’environnement  
et Promotion Santé Valais se sont alliés pour me-
ner une action d’information sur la problématique 
des particules fines. De 2016 à 2019, plus de  
60 000 allume-feu seront distribués gratuitement 
aux propriétaires de chauffages à bois avec des 
indications sur la bonne manière d’allumer un feu. 
La distribution et la sensibilisation sont assurées 
par la branche des ramoneurs. L’application de 
cette bonne pratique contribue à la réduction des 
émissions de particules fines.
Alain Klose, chef de la section Nuisances et laboratoire 

et membre de la Commission cantonale de l’hygiène de 

l’air, canton du Valais, +41 27 606 31 85

 VD

Le sac-poubelle s’uniformise
Introduit dans la plupart des communes vaudoises 
il y a quatre ans, le sac-poubelle progresse et 
s’uniformise. Depuis début 2017, les habitants 
du Nord vaudois ont le même sac blanc et vert 
qu’une grande partie du canton. L’uniformisa-
tion s’accompagne d’une petite baisse des prix. 
Le système a par ailleurs prouvé son utilité et 
contribué à augmenter le tri dans le canton : de 
266 kilos d’incinérables par habitant en 2012, on 
est passé à 177 kilos en 2015. La qualité des ma-
tériaux destinés au recyclage reste cependant à 
améliorer.
Etienne Ruegg, Direction générale de l’environnement, 

canton de Vaud, +41 21 316 75 47, 

www.vaud-taxeausac.ch 

 GE 

Une culture maraîchère  
au centre-ville

La Haute école du paysage, d’ingénierie et d’ar-
chitecture de Genève (hepia) a lancé un nouveau 
projet intitulé « Un potager urbain au cœur de la 
ville ». Conçu pour mettre en avant des espèces 
de fruits et de légumes méconnues ainsi que pour 
retrouver un certain rapport avec la terre, ce jardin 
cultivé hors-sol et irrigué au moyen d’un système 
goutte à goutte aura également des fins pédago-
giques, tout en favorisant l’approfondissement de 
la recherche appliquée. Il permettra aux étudiants 
de se familiariser avec cette technique de culture 
et de servir de « laboratoire » à leurs travaux de 
bachelor ou de master.
Sophie Rochefort, responsable de la filière agronomie, 

hepia, +41 22 546 68 07

 TG 

Observer la durabilité
L’évolution dans le canton de Thurgovie va-t-elle 
vers plus ou vers moins de durabilité ? Depuis 
janvier 2017, sur le site internet MoniThur, l’ad-
ministration cantonale fournit des informations 
sur les tendances en matière de durabilité dans le 
domaine social, économique et environnemental. 
Pour l’environnement, quatorze indicateurs ont 
été retenus. La tendance est positive au niveau 
de l’air, des cours d’eau, des sites naturels de 
valeur ou de l’utilisation des transports publics. 
Aucune évolution n’est enregistrée au niveau de 
la biodiversité, tandis que la hausse constante du 
trafic a des conséquences néfastes. MoniThur se 
fonde sur des données existantes, mais l’aperçu 
global concernant la durabilité sera désormais mis 
à jour chaque année, permettant ainsi d’identifier 
à temps les évolutions positives ou négatives.
Ulrike Baldenweg, statisticienne cantonale, 

+41 58 345 53 61, ulrike.baldenweg@tg.ch, 

www.monithur.tg.ch
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De l’argent frais pour le FEM

Le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) est la 
principale source multilatérale de financement pour les 
conventions les plus importantes dans le domaine de 
l’environnement. La Suisse est membre du Conseil du 
FEM et représente un groupe de vote incluant les États 
d’Asie centrale et l’Azerbaïdjan.

Le FEM travaille en partenariat avec des institutions 
internationales, des ONG et le secteur privé. Depuis 1991, 
il est doté tous les quatre ans de nouveaux moyens finan-
ciers. La première des quatre sessions de négociations en 
vue de la septième reconstitution du fonds s’est déroulée 
fin mars 2017. Il s’agit d’une part de générer assez 
d’argent pour accomplir les nouvelles tâches, notamment 
dans le cadre de l’entrée en vigueur de la Convention 
de Minamata (mercure) ou de l’obligation de publier 
les objectifs climatiques selon l’Accord de Paris. D’autre 
part, il est nécessaire de repenser les pratiques du FEM. 
« Il faut entre autres élargir la palette des instruments et 
améliorer la coordination avec les processus nationaux 
de budgétisation et de planification dans les États 
bénéficiaires, ainsi qu’avec les autres fonds », explique 
Stefan Schwager, de l’OFEV. Selon lui, la Suisse vise une 
hausse raisonnable de sa contribution dans la mesure 
où le Conseil fédéral et le parlement y auront consenti. 
Les résultats de l’évaluation indépendante quadriennale 
du FEM seraient aussi pris en compte. Les États membres 
du FEM se prononceront définitivement mi-2018 sur le 
montant de la reconstitution du fonds et les priorités des 
quatre années suivantes.

Stefan Schwager, domaine Financement, division Affaires internationales, OFEV, 
+41 58 462 69 56, stefan.schwager@bafu.admin.ch
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Ces prochains mois

Un nouveau plan pour les forêts 

Le Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF) a 
adopté un plan stratégique jusqu’en 2030, représentatif 
de l’approche de l’ONU s’agissant de la question des 
forêts à l’échelle mondiale. Cette nouvelle stratégie vise 
à mieux cibler et coordonner le travail des institutions 
de l’ONU et des partenaires impliqués. Elle a pour 
ambition un « monde dans lequel tous les types de 
forêts et d’arbres hors forêt sont exploités durablement, 
contribuent à l’objectif global du développement 
durable et ont une utilité économique, sociale et écolo-
gique pour les générations actuelles et futures ». Elle est 
ainsi conforme aux Objectifs de développement durable 
(ODD) adoptés en septembre 2015 par l’Assemblée 
générale des Nations Unies. Les ODD sont des objectifs 
politiques qui doivent être atteints d’ici à 2030.

Ce nouveau plan stratégique comprend six objectifs 
principaux (Global Forest Goals) et 26 objectifs secon-
daires (Targets), dont la réduction de la déforestation par 
le biais d’une exploitation forestière durable, le renforce-
ment de la protection des forêts et des produits forestiers 
durables, une meilleure collaboration avec le monde 
scientifique et une recherche accrue de moyens finan-
ciers. Par ailleurs, le FNUF a adopté un plan quadriennal 
visant à révéler l’importance de l’apport des forêts dans 
la réalisation de nombreux ODD.

Sibylle Vermont, cheffe suppléante de la section Affaires globales, OFEV, 
+41 58 462 85 47, sibylle.vermont@bafu.admin.ch 

Du 29 mai au 2 juin 2017 
53e réunion du Comité permanent 

de la Convention de Ramsar  
relative aux zones humides à 

Gland (Suisse)

Du 13 au 17 juin 2017
Conférence des Parties à la 

Convention d’Espoo sur l’évalua-
tion de l’impact sur l’environne-

ment dans un contexte transfron-
tière à Minsk (Biélorussie)

Du 10 au 19 juillet 2017
Forum politique de haut niveau 
sur le développement durable à 

New York (États-Unis)

Du 10 au 21 juillet 2017 
4e session de négociations du 
Comité préparatoire pour un  

nouvel accord sur la protection 
de la biodiversité en haute mer à 

New York (États-Unis)
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Souvent décrié, le traitement par aéronef s’avère pourtant indispensable pour  
nombre de vignerons et d’agriculteurs. Une nouvelle aide à l’exécution permet de  
mieux accompagner le processus d’autorisation ainsi que de réduire au maximum  
l’impact sur l’environnement. Texte : Cornélia Mühlberger de Preux

Précis sur terre  
comme dans les airs

ÉPANDAGE PAR AÉRONEF

Épandage par hélicoptère à Chexbres dans le Lavaux (VD). Depuis 2016, les vignerons du Lavaux n’utilisent  
que des traitements sans produits de synthèse. Photo : Richard Chapuis
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En ce 6 décembre 2016, pas de bruit 
d’hélico à Lavaux. Le fameux coteau dort 
sous un pâle soleil d’hiver. Les vendanges 
sont terminées depuis longtemps, le vin 
mûrit et le printemps est encore loin. Ni-
colas Pittet, viticulteur à Aran, au-dessus 
de Lutry (VD), apprécie ce répit. « L’année 
2016 a été difficile, j’espère que 2017 
sera meilleure », confie-t-il. En effet, au 
printemps dernier, pour sauver le raisin, 
il a fallu traiter jusqu’à 16 fois. Dans la 
région, en raison des terrains pentus, 
l’hélicoptère représente parfois l’unique 
moyen d’accéder à certains parchets. 
« Dans le Dézaley par exemple ainsi que 
dans de nombreux vignobles en Valais, 
il serait extrêmement pénible, voire im-
possible de travailler avec l’atomiseur et 
le turbo », relève-t-il.

Il n’empêche que le traitement par 
les airs demande du savoir-faire, une 
savante coordination ainsi que la prise 

en compte de paramètres divers et com-
plexes, comme la proximité de zones 
sensibles et d’habitations, les conditions 
météorologiques ou encore la tolérance 
au bruit. C’est pour cette raison qu’une 
nouvelle aide à l’exécution pour les 
épandages aériens de produits phyto-
sanitaires (PPh), de biocides et d’engrais 
vient de voir le jour. Éditée conjointe-
ment par l’OFEV et l’Office fédéral de 
l’aviation civile (OFAC), elle affine et 
complète l’ancienne réglementation 
datant de 1998.

Un cadre plus serré
La pulvérisation de PPh par aéronef ne 
concerne pas seulement le vignoble 
vaudois et valaisan, mais est également 
pratiquée dans les cantons de Neuchâtel 
et Genève, explique Magali Lebrun, de 
la section Sols de l’OFEV. Elle en sait 

quelque chose, elle qui a travaillé sur la 
nouvelle réglementation, en collabora-
tion avec les offices fédéraux de l’avia-
tion civile, de l’agriculture, de la sécurité 
alimentaire et des affaires vétérinaires 
et le Secrétariat d’État à l’économie 
(SECO). Elle a aussi rencontré les parte-
naires privés, comme les groupements 
de vignerons, Air-Glaciers, l’Association 
romande pour le traitement des terres 
agricoles par voie aérienne (ARTTAVA), 
ainsi que plusieurs associations envi-
ronnementales. Résultat : le règlement 
en vigueur depuis le début de l’année 
2017 veille encore plus assidûment que 
l’ancien à ce que soient prises toutes les 
dispositions nécessaires pour éviter que 
les vols d’épandage ne portent atteinte à 
l’homme, à l’environnement ou encore 
aux biens de tiers. « Le traitement doit 
être limité au minimum pour satisfaire 
le but visé », souligne notre interlocutrice 

en citant un passage du document. L’aide 
à l’exécution clarifie les responsabilités, 
décrit de façon détaillée le déroulement 
des processus d’autorisation et précise 
qui doit s’occuper des contrôles.

Distances de sécurité et cartes revues
La nouvelle législation apporte deux 
changements notoires. Elle impose une 
distance de sécurité de 60 mètres pour 
les bâtiments publics et privés habités 
ainsi que les zones d’habitation, et de 
30 mètres pour les cours d’eau et autres 
eaux superficielles, les réserves natu-
relles, les biotopes, les forêts, les haies 
et les bosquets ainsi que les parcelles 
adjacentes comportant des cultures bio-
logiques. La distance de sécurité pour les 
bâtiments peut être réduite à 30 mètres 
si la liste des produits utilisés est jugée 
non problématique à cette distance pour 

la santé humaine par l’Office fédéral de 
la sécurité alimentaire (OSAV). Autre 
mesure : l’établissement de cartes nu-
mérisées intégrant les données les plus 
récentes appelées à être continuellement 
réactualisées. Des cartes papier datant 
de moins de cinq ans sont également 
acceptées. « Ces cartes vont permettre 
de calculer exactement les distances de 
sécurité et seront d’une grande aide pour 
l’exécutant », affirme Magali Lebrun. Ce 
sont les cantons qui sont chargés de 
les finaliser en collaboration avec les 
exploitants. Ensemble, ils possèdent la 
meilleure connaissance des conditions 
locales et du contexte. Pour la même 
raison, les cantons sont responsables des 
contrôles sur le terrain.

Le canton de Vaud a déjà bien avancé 
en ce qui concerne la numérisation 
des cartes. « C’est un travail de révision 
conséquent car, depuis les années 1990, 
nombre de changements ont eu lieu : 
constructions nouvelles, modifications 
au niveau des cours d’eau, agrandisse-
ments de certains périmètres », explique 
Bertrand Dubey, inspecteur des produits 
chimiques du canton de Vaud. Le rôle de 
la mise à jour des périmètres est, entre 
autres, de prévenir les conflits. « De ce 
côté-là, les choses se passent plutôt bien 
si l’on parle avec les personnes concer-
nées, à savoir les riverains ainsi que les 
promeneurs », constate Nicolas Pittet. Et 
en ce qui concerne la délicate question 
des distances de sécurité, les balises sont 
d’un grand secours. Cela demande un 
travail au sol qui doit être scrupuleuse-
ment suivi par les pilotes.

Des pros à tous les étages
Inspecteurs cantonaux, experts, exploi-
tants, propriétaires de constructions 
touchant les zones à traiter, pilotes, 
tous les maillons de la chaîne ont leur 
rôle à jouer. Sur le terrain, il convient 
ainsi de respecter les précautions fixées 
par le texte concernant l’équipement du 
personnel, la préparation des produits et 
le remplissage de même que le rinçage 
des cuves après l’épandage et le net-

Le règlement en vigueur depuis le début de l’année 2017 
veille encore davantage à la protection des habitants, de 
l’environnement et des biens de tiers. 
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toyage des aéronefs. Et des contrôleurs 
surveillent de près l’exécution de ces 
activités ainsi que toute dérive venant 
du ciel.

Air-Glaciers, en tant que transporteur 
et épandeur de produits, occupe une 
place capitale dans le processus. Du 
15 mai au 15 août, cinq hélicoptères de la 
compagnie sont d’ailleurs affectés à cette 
tâche à plein temps et, engins comme 
équipages sont équipés de façon spéci-
fique. Les pilotes, en plus de connaître 
parfaitement la topographie, bénéficient 
d’une formation approfondie répartie 

sur plusieurs saisons d’épandage. Leur 
travail commence habituellement à  
6 heures du matin pour des questions de 
température et de courants, ainsi qu’en 
raison des grands parchets qu’il s’agit 
de pulvériser. Lorsque la température 
dépasse 25 degrés et qu’il y a du vent, 
il n’est pas possible d’épandre, car plus 
il fait chaud, plus le produit reste en 
suspension dans l’air.

Du contenu au contenant
Mais revenons à Aran, dans le vignoble 
de Nicolas Pittet, qui nous montre 

Depuis début 2017, la pulvérisation par voie aérienne de produits phytosanitaires doit respecter 
des distances de sécurité obligatoires afin de préserver la santé et l’environnement.  
Parmi les biens à protéger figurent les habitations, les eaux de surfaces, les réserves naturelles, 
les biotopes, les forêts, les haies, les bosquets et les cultures biologiques.  
  Source : OFEV ; infographie : Ruth Schürmann
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les surfaces dont il s’occupe tout en 
concluant : « L’épandage par aéronef fa-
cilite grandement la vie des agriculteurs. 
En aéronef, on traite en deux heures 
quelque 50 hectares, alors que pour 
protéger mes 8 hectares des maladies 
fongiques et autres, il faut compter 
un jour et demi par semaine de mai à 
août, sans parler des dangers pour la 
santé que cela implique pour celui qui 
sulfate. » Nicolas Pittet explique encore 
qu’à Lavaux, 120 vignerons se sont réu-
nis dans le groupement Cully-Villette. 
Le collectif permet de bénéficier de 
prestations que les petits exploitants 
isolés ne sont pas à même d’exécuter 
de façon optimale. Pour ce qui est des 
interventions par voie aérienne, une dé-
marche commune représente donc une 
plus-value au niveau environnemental, 
social et économique. Et Nicolas Pittet 
d’insister sur le fait que les traitements 
doivent être prodigués dans les règles de 
l’art. « L’épandage par aéronef n’a jamais 
été aussi professionnel et encadré qu’au-
jourd’hui », acquiesce Magali Lebrun. « Il 
l’est beaucoup plus que lorsqu’on épand 
par atomiseur et turbo », ajoute Nico-
las Pittet, qui se bat par ailleurs pour 
que soient utilisés moins de composés  
nocifs. Avec succès : en 2016, les héli-
coptères survolant les vignes de Lavaux 
y ont exclusivement pulvérisé des traite-
ments sans produits de synthèse.

Première ligne de volLimite du vignoble

Zones résidentielles, 
bâtiments et terrains privés ou 
publics

Parcelles agricoles

Eaux, biotopes

Route cantonale ou nationale

60
 m

10
 m

Forêt, haies

Surface non    traitée

Surface traitée

60 m

30 m
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Les paysages montagneux grandioses appartiennent au capital touristique de la Suisse. Mais leur topographie 
variée recèle aussi des risques d’éboulements et de glissements de terrain. Une nouvelle directive de l’OFEV 
montre comment les gérer. Texte : Lucienne Rey

MOUVEMENTS DE TERRAIN

Anticiper pour mieux protéger
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Cet itinéraire ravit les mordus de mon-
tagne : à partir de Riederalp (VS), il les 
mène à Riederfurka, puis à Silbersand 
et Chalchofu en traversant une vieille 
forêt d’aroles et de mélèzes, avant de les 
ramener à Riederalp en passant par Alte 
Stafel. Le coup d’œil en contrebas, vers 
la masse claire du glacier d’Aletsch qui 
scintille à travers les aroles vert foncé, est 

saisissant. Mais le randonneur désireux 
de parcourir ce circuit d’une douzaine de 
kilomètres en automne 2016 se heurtait 
à des panneaux jaunes assortis de bandes 
de signalisation rouges et blanches : 
l’accélération d’anciens mouvements  
de terrain et la chute de gros blocs de 
roche avaient imposé la fermeture du 
chemin.

De profondes fractures à Aletsch
Le vaste glissement de terrain d’Aletsch 
est connu depuis longtemps. Les géo-
logues ont par exemple calculé que le 
petit Sparrhorn, proche de Moosfluh, 
était d’une dizaine de mètres plus élevé 
à l’époque du Dryas, il y a 11 000 ans. La 
déformation de la moraine latérale et 
l’agencement des fractures dans la roche 

Au-dessus de Riederalp, dans le Haut-Valais, une surface d’environ  
2 millions de mètres carrés, ce qui représente un volume estimé à  
160 millions de mètres cubes, glisse en direction du glacier d’Aletsch. 
La plus grande fissure s’étend sur une longueur de 300 mètres, son 

ouverture atteignant jusqu’à 20 mètres. Ces déplacements de  
roches, les plus considérables à l’échelle du pays, s’expliquent par  
la fonte rapide du « glacier éternel », qui déstabilise le versant.  
 Photos : géologue cantonal du Valais (à g.), Hugo Raetzo (à d.)
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attestent également l’existence de dépla-
cements par le passé.

Les mouvements de terrain sont suivis 
depuis quelques années par des satellites 
équipés de radars. Ils ont révélé durant 
l’été 2016 que le versant dominant Rie-
deralp glissait plus vite qu’auparavant 
en direction du glacier. Le sol présente 
désormais de profondes fractures – une 
vision inquiétante pour le profane. Ces 
mouvements sont imputables au retrait 
du glacier d’Aletsch. « Au cours du petit 
âge glaciaire, qui a duré jusqu’en 1850, 
il avait à cet endroit une épaisseur de 
400 mètres et atteignait approximati-
vement la limite actuelle des arbres », 
explique le géologue Hugo Raetzo, qui 

s’occupe notamment de la surveillance 
des glissements de terrain, des chutes de 
pierres et des éboulements à la division 
Prévention des dangers de l’OFEV. L’épais-
seur du plus puissant glacier des Alpes a 
diminué considérablement depuis 1850. 
La glace a déjà fondu entièrement sur la 
partie gauche du glissement et ce sera 
bientôt le cas au milieu. La pression que 
la formidable masse glaciaire exerçait sur 
le versant de la montagne en 1850 était 
de 35 bars plus élevée qu’aujourd’hui, 
ce qui correspond à la pression exercée 
dans l’eau à 350 mètres de profondeur. 
Privé de cet appui, le versant a perdu de 
sa stabilité. On remarque d’ailleurs que 
les plus grandes fractures s’ouvrent juste 
à la limite de la forêt.

Avec une superficie de 2 kilomètres 
carrés et un volume estimé à 160 millions 
de mètres cubes, le glissement de Moos-
fluh constitue un record. « Ce versant, 
qui présente le plus grand volume de 
roche instable en Suisse, est placé sous 

surveillance constante », confirme Hugo 
Raetzo. Mais il n’est pas exceptionnel 
qu’une pente se disloque dans notre 
pays. Entre 6 et 8 % de sa superficie est 
constituée de régions touchées par des 
mouvements de terrain connus, pas for-
cément situées en montagne. « Dans des 
villes comme Berne, Genève et Fribourg, 
il y a également des instabilités de pente 
qui ne doivent pas être perdues de vue », 
déclare le géologue.

Repérer et évaluer
En publiant une nouvelle aide à l’exé-
cution détaillée intitulée « Protection 
contre les dangers dus aux mouvements 
de terrain », l’OFEV souhaite aider les 

cantons et les communes à repérer 
précocement les dangers de glissements 
de terrain, coulées de boue et chutes 
de pierres, puis à les évaluer selon des 
critères uniformes. Ce document rem-
place les recommandations fédérales 
« Prise en compte des dangers dus aux 
mouvements de terrain dans le cadre 
des activités de l’aménagement du ter-
ritoire », datant de 1997. Les analyses des 
intempéries de 2005 et 2007 ont en effet 
montré que les instabilités de pente et 
les risques de glissements avaient été 
sous-estimés à de nombreux endroits.

Trois échelles de complexité
L’évaluation commence par une analyse 
de la situation, qui tient compte des uti-
lisations du sol présentes et futures dans 
le périmètre considéré. L’appréciation 
des dangers se fonde sur différents do-
cuments selon la complexité du contexte 
géologique et le niveau de détail requis. 
Hugo Raetzo parle de « l’approche des 

3E », « E » signifiant « échelle ». La carte 
indicative des dangers, la plus sommaire 
(E1), fournit une vue d’ensemble des sec-
teurs potentiellement affectés par des 
mouvements de terrain. La carte des dan-
gers proprement dite, d’échelle médiane 
(E2), sert de base à l’aménagement du 
territoire. Elle divise le territoire com-
munal selon cinq degrés de danger et 
donne des indications sur la probabilité 
d’occurrence et l’intensité des processus 
de glissement et de chute possibles. Mais 
les projets de construction nécessitent 
souvent des données encore plus pré-
cises. Elles sont acquises dans le cadre 
d’études de détail, qui décrivent les 
caractéristiques locales à une échelle 
fine (E3) et intègrent éventuellement les 
résultats de modélisations géologiques.

L’aide à l’exécution mentionne égale-
ment les critères permettant de caractéri-
ser les processus. Il convient notamment 
de considérer l’énergie cinétique dans le 
cas des chutes de pierres. Celle-ci dépend 
de la masse et de la vitesse des corps en 
mouvement. Les personnes intéressées 
trouveront aussi des informations sur 
l’efficacité des mesures de protection : 
une paroi doit par exemple être en béton 
armé pour pouvoir résister à une énergie 
de 300 kilojoules (kJ), ce qui équivaut à la 
force d’impact d’un bloc rocheux d’une 
tonne (soit relativement petit) tombant 
à 90 kilomètres à l’heure. Un mur en 
briques n’y résiste pas alors qu’une paroi 
en bois supporte tout au plus 30 kJ. Et 
les événements d’une énergie cinétique 
supérieure à 300 kJ détruisent même des 
parois en béton.

Des mesures à la fois actives et passives
Les actions à entreprendre ne découlent 
pas seulement de l’intensité des proces-
sus. L’analyse des risques tient encore 
compte de la probabilité d’occurrence 
de dommages au cours d’une période 
définie. Les mesures destinées à réduire 
les risques doivent intégrer des objectifs 
de protection. C’est ainsi que la probabi-
lité qu’un individu donné soit tué par un 
éboulement ou par une lave torrentielle 
ne doit pas dépasser 1/100 000. Ce chiffre 
est inférieur à la probabilité de décès 

Avec cette nouvelle aide à l’exécution intitulée « Protection 
contre les dangers dus aux mouvements de terrain », l’OFEV 
souhaite aider les cantons et les communes à repérer pré-
cocement les dangers de glissements de terrain, coulées de 
boue et chutes de pierres, puis à les évaluer selon des critères 
uniformes.
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d’un adolescent et se réfère sciemment 
à cette catégorie d’âge dont la mortali-
té est la plus faible. Les bâtiments, les 
infrastructures et les biens culturels 
sont eux aussi des biens à prendre en 
considération dans la planification de 
mesures de protection.

L’analyse révèle les déficits de protec-
tion éventuels, ce qui permet de conce-
voir des mesures passives ou actives 
appropriées. Les mesures passives n’em-
pêchent pas un glissement de terrain 
ou une chute de pierres de se produire, 
mais elles diminuent l’ampleur des 
dommages qu’ils occasionnent. Les bâ-
timents situés en zone dangereuse sont 
déplacés en lieu sûr et aucune nouvelle 
construction n’est autorisée dans ce 
périmètre. Le potentiel de dommages 
est ainsi réduit essentiellement en ap-
pliquant des mesures d’aménagement 
du territoire.

Les mesures actives, comme les digues 
et les filets pare-pierres, influencent 
en revanche les processus de chute 
eux-mêmes. Les interventions à grande 
échelle, telles que drainages de pentes 
ou soins aux forêts protectrices, sont 
susceptibles de ralentir ou d’arrêter les 
mouvements de terrain. En outre, la di-
rective fournit des outils pour choisir les 
mesures et répertorie les textes législatifs 
à observer.

La prévention avant tout
L’aide à l’exécution prône la prévention : 
aucun dommage grave ne doit survenir 
dans la mesure du possible. C’est ainsi 
qu’une maison située au pied d’une paroi 
de molasse dans la vallée fribourgeoise 
du Gottéron a été interdite d’habitation 
parce qu’un rocher de grès s’était mis à 
bouger de plus en plus vite en avril 2016. 
Un système de surveillance automatique 

CONTACT
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installé en 2015 avait enregistré les mou-
vements et permis de donner l’alerte à 
temps. La roche s’est éboulée le 25 avril 
2016 en détruisant la maison inhabitée.
Le principe de prévention est aussi 
appliqué à Riederalp, la fermeture des 
chemins menacés permettant d’éviter 
qu’un randonneur ne soit touché. L’an-
cienne station sommitale de la télécabine 
de Moosfluh a été démontée à cause du 
glissement de terrain et la nouvelle instal-
lation est surveillée de près pour limiter 
au maximum le risque d’accident.

Cette maison située dans la vallée du Gottéron, près de Tavel (FR), a été détruite en avril 2016 
par un éboulement. Avant que la molasse instable ne s’effondre, les autorités avaient ordonné 
une interdiction d’habitation en se fondant sur les mesures des mouvements de la roche.
 Photos : Geotest AG, commune de Tavel, Service de la forêt et de la faune de l’État de Fribourg
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Certaines espèces animales et végétales 
ont des exigences difficiles à cerner. 
Par exemple, un papillon appelé la 
bacchante est tributaire de sites fores-
tiers où ne pousse pratiquement aucun 
arbre. Dans les prairies, entre les troncs, 
elle recherche des espèces de graminées 
qui servent de nourriture à la chenille. 
La végétation au sol a certes besoin 
d’entretien. Mais si la fauche a lieu 
avant septembre, les chenilles meurent 
et la population s’éteint. Par ailleurs, la 

prairie doit être fauchée au moins tous 
les deux ans, car la forêt reconquiert les 
espaces dégagés. Et pour couronner le 
tout, le papillon n’aime pas survoler les 
espaces ouverts. Par conséquent, la forêt 
clairsemée doit être parcourue d’un 
labyrinthe de buissons qu’il faudrait 
élaguer régulièrement.

Aussi étonnant que cela paraisse, 
ce milieu naturel existe. Dans le Jura 
septentrional, les petits paysans ex-
ploitaient, par tradition, beaucoup de 

Au cours des dernières années, la Confédération et les cantons ont identifié des espèces animales et  
végétales qui doivent bénéficier d’une conservation prioritaire. La protection de leur habitat constitue à cet 
égard une mesure essentielle. Mais, pour certaines espèces, cela ne suffit pas, car elles ont, par rapport  
à leur environnement, des exigences très spécifiques auxquelles l’utilisation actuelle du paysage  
ne peut plus satisfaire. Texte : Gregor Klaus

Protection sur mesure
CONSERVATION DES ESPÈCES

sols argileux à humidité variable soit 
comme pâturages soit comme prairies 
pour y produire de la litière pour les 
étables. Les arbres isolés fournissaient 
du bois de construction et de chauf-
fage. Face aux importations de paille et 
à l’intensification de l’agriculture, ces 
milieux riches en espèces disparurent 
toutefois peu à peu. Il ne subsiste que 
de petites surfaces résiduelles dispersées. 
Mais la bacchante n’y est plus présente 
qu’en petit nombre. Dans le canton 
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Éclaircissement d’un corridor biologique pour la bacchante, un papillon menacé (petite 
photo) : la forêt mixte et sombre (à gauche) est devenue une pinède claire (à droite) pour-
vue d’une végétation au sol riche en espèces. Photos : Manfred Lüthy, Agrofutura

d’Argovie, un site a longtemps été le 
seul connu. Apparemment, la simple 
protection du milieu ne suffit pas pour 
ce papillon joli mais exigeant.

Préserver et créer les milieux naturels
Le canton a donc déclaré la bacchante 
espèce prioritaire et élaboré un plan 
d’action assorti de mesures destinées à 
sa sauvegarde et à sa promotion. Une 
recherche systématique d’autres popu-
lations a mis en évidence cinq autres 
sites, où survivaient quelques individus. 
« C’est encore trop peu pour assurer la 
survie de l’espèce chez nous à long ter-
me », explique Isabelle Flöss de la section 
Nature et paysage du canton d’Argovie. 
Sur un versant du Jura situé au nord 

d’Aarau, la biologiste nous montre 
comment fonctionne la mise en œuvre 
du plan d’action sur le terrain. Le site 
de Chäferegg est l’un des six territoires 
principaux de la bacchante mis en va-
leur de façon à répondre aux besoins 
du papillon. Nous évoluons dans une 
mosaïque d’arbres isolés, de buissons, 
de haies et de prairies multicolores. « En 
lisière des buissons, le microclimat est 
parfait pour les chenilles », explique 
Isabelle Flöss. Dissimulées dans la brous-
saille, les chrysalides écloront en juin. 
« On ne verra cependant pas voler plus de 
15 individus en été. » À l’exemple de Chä-
feregg, des lisières de forêts avoisinantes 
ont été  éclaircies pour servir d’axes de 
connexion permettant au papillon de 

coloniser des habitats proches et tout 
aussi adaptés. 

La réalisation du plan d’action en fa-
veur de la bacchante est le fruit d’une col-
laboration entre plusieurs programmes 
et projets, souligne Simon Egger, chef 
de la section Nature et paysage du can-
ton d’Argovie. Le parc du Jura argovien, 
par exemple, a fait de la protection de 
la bacchante un objectif prioritaire et 
financé la valorisation initiale des habi-
tats. Le département forestier cantonal 
entre tient les écosystèmes dans le cadre 
de son programme Forêt. La coordina-
tion du plan d’action ainsi que le suivi 
incombent à la section Nature et paysage 
dans le cadre du programme Nature 2020. 
En qualité de mandante de l’exécution de 
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la législation en matière de protection de 
la nature et du paysage, la Confédération 
participe à ces programmes sur la base de 
la péréquation financière nationale. « Les 
efforts financés par les pouvoirs publics 
sont parfaitement harmonisés », souligne 
Simon Egger.

Des plans d’action ciblés
La bacchante n’est pas la seule espèce 
bénéficiant d’une aide spécifique dans 
le canton d’Argovie : « Nous réalisons ac-
tuellement des plans d’action en faveur 
de 22 espèces », précise Isabelle Flöss. 
« Et 23 autres s’y ajouteront au cours 
des prochaines années. » Mais qui décide 
des espèces à privilégier ? Il faut savoir 
que plus d’un tiers des espèces animales, 
végétales, lichéniques et muscinales lo-
cales sont considérées comme menacées, 
car leurs effectifs ont subi de lourdes 
pertes durant les dernières décennies. En 
2007, face à cet immense défi, Isabelle 
Flöss a entrepris d’identifier systémati-

quement les espèces animales et végé-
tales du canton d’Argovie nécessitant 
une attention particulière. À cet effet, 
elle a repris un processus d’évaluation 
du canton de Zurich et l’a adapté aux 
besoins du canton d’Argovie.

Pour empêcher une sélection subjec-
tive d’espèces attrayantes, des experts 
ont d’abord été chargés d’apprécier pour 
chaque espèce connue la responsabilité 
du canton d’Argovie par rapport à sa 
sauvegarde en Suisse, sur la base d’un ca-
talogue de critères. Ensuite, ils ont évalué 
l’état des populations des espèces concer-
nées et l’urgence des mesures destinées 
à leur conservation. Enfin, ils ont estimé 
les perspectives de réussite et le coût des 
mesures concernant la liste établie de ces 
espèces prioritaires. En cas de rapport 
tolérable entre le coût et le rendement, 
l’espèce bénéficie d’une intervention. 
Si l’une des espèces nécessite certaines 
mesures non couvertes par la protection 
du milieu, un plan d’action sera élaboré.

Sur les sept groupes d’animaux ainsi que 
fougères et plantes à fleurs examinés, 
près de 50 espèces cantonales répon-
daient à ces critères. « Personne ne se 
sentait responsable jusque-là », explique 
Isabelle Flöss. Outre la bacchante, un 
plan d’action s’intéresse également au 
sabot de Vénus, qui appartient à la fa-
mille des orchidées. Les quelques sites 
subsistants où cette plante très menacée 
croît encore se trouvent presque tous 
hors de zones protégées. Il s’agit souvent 
de sites sinon peu intéressants du point 
de vue scientifique. Pour sauvegarder 
les dernières populations, le service de 
protection de la nature a donc adopté 
des mesures spécifiques avec le concours 
du département forestier et des experts 
locaux.

Liste des espèces prioritaires nationales
Dans l’optique d’une identification des 
espèces végétales et animales menacées 
requérant une action urgente, l’OFEV a 

Dans le canton d’Argovie,  
le sabot de Vénus fait 
l’objet d’un plan d’action. 
Des mesures spécifiques 
seront mises en œuvre  
afin de sauvegarder les 
dernières populations.
 Photo : Klaus Theiler 

2_2017_franz.indd   48 18.05.17   17:46



BIODIVERSITÉ < environnement 2/2017

49

CONTACT
Sarah Pearson Perret
Cheffe de la section Espèces  
et milieux naturels, OFEV
+41 58 464 68 66
sarah.pearson@bafu.admin.ch

Pour en savoir plus :
www.bafu.admin.ch/magazine2017-2-11

publié en 2011 une liste des espèces prio-
ritaires au niveau national. La classifica-
tion s’est fondée sur le degré de menace 
et la responsabilité de la Suisse sur le 
plan international. « Cela permet une 
utilisation efficace des ressources dispo-
nibles pour la protection des espèces », 
explique Sarah Pearson Perret, cheffe de 
la section Espèces et milieux naturels. 
« La liste complète les listes rouges et 
élargit l’éventail des instruments dans le 
domaine de la conservation des espèces. »

Pour 14 % des espèces prioritaires, 
le besoin de mesures est clairement 
identifié, que ce soit sous forme de pro-
grammes de conservation des espèces 
ou de régénération des milieux naturels 
leur servant d’habitat. L’OFEV a établi 
une liste des espèces prioritaires par 
canton, afin de cibler les actions de 
chacun d’entre eux. Dans le cadre de 
la péréquation financière nationale, les 
cantons peuvent convenir avec l’OFEV 

de prestations indemnisables en faveur 
de ces espèces.

La liste des espèces comme point de départ 
« Les listes cantonales servent de réfé-
rence pour l’élaboration de mesures 
de conservation des espèces dans tous 
les cantons », précise Isabelle Flöss. En 
comparant sa liste avec celle de l’OFEV, 
elle a eu la satisfaction de constater 
une grande concordance. Concernant 
les plans d’action relatifs aux groupes 
d’espèces non encore pris en considé-
ration – telles que les mousses, les 
lichens et les characées –, la liste de 
l’OFEV servira de référence à l’avenir. 
Au Service de promotion de la nature du 
canton de Berne, Franziska von Lerber 
se montre également très satisfaite de la 
liste : « Elle indique parfaitement là où 
il faut agir. » Tout comme en Argovie, le 

canton de Berne a certes déjà déterminé 
auparavant des espèces destinées à son 
programme de conservation, mais doit 
encore définir de nouvelles espèces en 
conformité avec la liste de l’OFEV. Selon 
Franziska von Lerber, le nouvel outil ne 
va toutefois pas de pair avec les moyens 
disponibles. « Les projets de protection 
des espèces coûtent cher et durent long-
temps. Tant que la société ne fournira 
pas les moyens requis, nous ne pourrons 
nous préoccuper que d’une fraction des 
espèces qu’on nous a confiées. »

Afin de pouvoir utiliser efficacement 
les moyens limités, les cantons d’Argovie 
et de Zurich coopèrent depuis 2012 dans 
le cadre d’un projet d’innovation financé 
par la Confédération, qui a pour objectif 
d’échanger les expériences concernant 
la mise en œuvre des mesures, de dé-
velopper de nouvelles approches et de 
nouveaux processus pour les mesures de 
promotion, et de rendre les expériences 

accessibles aux autres cantons. « Les tra-
vaux ont bien avancé », déclare Simon 
Egger. Le projet sera donc poursuivi 
jusqu’en 2019. Et la coopération sera 
élargie : le canton de Berne est désormais 
de la partie.

Les cantons de Suisse romande, qui 
harmonisent leurs plans d’action pour 
les espèces végétales depuis déjà plus de 
dix ans, ont lancé un projet similaire. 
« La plus-value du projet réside avant 
tout dans l’échange des connaissances 
et une collaboration accrue », explique 
Bertrand von Arx, à la Direction générale 
de l’agriculture et de la nature du canton 
de Genève. « Cependant, il n’y a pas de 
standardisation : sur le terrain, chaque 
canton recherche des solutions locales 
et régionales. » De plus, Genève coopère 
étroitement avec la France, par exemple, 
au niveau de la sélection des espèces.

Chaque espèce compte
Reste à savoir dans quelle région des 
espèces comme la bacchante ou le sabot 
de Vénus ont survécu, et où elles sont 
aujourd’hui tributaires de l’intervention 
humaine pour subsister. « L’Europe 
centrale n’a jamais été intégralement 
recouverte d’une forêt dense », observe 
Sarah Pearson Perret. « La dynamique na-
turelle, due aux glissements de terrain, 
aux tempêtes et aux chutes d’arbres a 
créé des clairières, et les grands herbi-
vores ont sans doute aussi exercé une 
grande influence sur la végétation. De 
nombreux sites présentaient probable-
ment un aspect de pâturages boisés. » 
L’habitat aujourd’hui peu courant de 
la bacchante, que le paysage rural tra-
ditionnel a continué d’offrir, ne paraît 
donc plus aussi spécifique. Cette espèce 
est-elle tout simplement anachronique 
et son existence est-elle encore justifiée ? 
« L’homme a très fortement affaibli la 
dynamique naturelle du paysage, ce qui 
pose des problèmes à de nombreuses 
espèces », constate Sarah Pearson Per-
ret. « Dans la plupart des cas, nous ne 
savons pas quelle fonction une espèce 
remplit dans un écosystème, ni quelle 
est la codépendance des espèces entre 
elles. Nous avons donc la responsabilité 
d’appliquer le principe de précaution 
et de tout entreprendre pour prévenir 
l’extinction d’espèces très menacées 
comme la bacchante. »

« Nous avons la responsabilité d’appliquer le prin-
cipe de précaution et de tout entreprendre pour prévenir 
l’extinction d’espèces très menacées. »
 Sarah Pearson, OFEV
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Au sommet du cône d’éboulis créé il y 
a 200 ans par l’éboulement de Goldau 
(SZ), une tour en bois s’élève dans un 
paysage féerique. Elle est entourée de 
pins sylvestres et d’épicéas, de blocs de 
pierre immenses et moussus, de cerfs 
sika domestiqués et de mouflons. Tel un 
géant bien campé sur ses deux jambes, 
elle pointe ses neuf étages vers le ciel. 
D’un niveau à l’autre, des espacements, 
des fenêtres et deux petits balcons 
invitent les visiteurs à découvrir sous 
diverses perspectives le parc naturel 
et zoologique de Goldau, ainsi que sa 
bonne centaine d’espèces animales.

Sur la façade extérieure en sapin 
brut, différents nichoirs ont été amé-
nagés pour accueillir chauves-souris, 
chouettes, hirondelles et martinets. 
Tout en haut, pour ainsi dire dans la 
tête du géant, une plate-forme offre une 
vue panoramique sur le paysage qui se 
dévoile à travers les cimes des arbres. 
Au nord, on reconnaît l’arête allongée 
du Rossberg, dont un flanc s’est détaché 
le 2 septembre 1806, provoquant le plus 
gros éboulement de l’histoire suisse et 
ensevelissant trois villages. À l’est, le 
lac de Lauerz avec l’île de Schwanau 
s’étend au milieu d’un site marécageux 
d’importance nationale. Au sud se 

dresse le versant nord du Rigi couvert 
de forêts protectrices. Enfin, vers le 
nord-ouest, le regard se perd jusqu’au 
lac de Zoug.

Une tour médiatrice
Malgré cette vue impressionnante, la 
tour du parc animalier inaugurée fin 
novembre 2016 est pratiquement invi-
sible de loin. « Elle ne doit pas dominer 
les alentours », explique Theo Weber, 
garde forestier cantonal de Schwyz et 
père spirituel du projet. Son objectif est 
plutôt de permettre des rencontres entre 
l’homme, la nature et le paysage. « Une 
construction aux dimensions d’un arbre 
s’y prête parfaitement », estime-t-il.

En juin 2013, une réunion inhabi-
tuelle s’est déroulée au sommet de la 
colline. Les membres de la commission 
de gestion et la directrice du parc, Anna 
Baumann, ont pris place dans la nacelle 
déployée d’une échelle de pompiers 
pour déterminer la hauteur optimale 
de la future tour. À très précisément 
29 mètres, ils ont donné leur feu vert. 
« Nous ne voulons pas offrir la nature 
sur un plateau », explique Anna Bau-
mann. C’est en repérant soi-même un 
animal après quelques recherches, 
en découvrant le paysage toujours 

INITIATIVE BOIS SUISSE

Viser haut  
avec le bois local
Le bois issu de nos forêts et transformé en Suisse raconte de multiples  
histoires. L’architecte Gion A. Caminada l’utilise pour susciter des ren- 
contres. Quant aux statues de l’Initiative bois suisse, elles sont destinées  
à sensibi liser les consommateurs. Texte : Oliver Graf 

changeant à travers la cime des arbres, 
que l’on peut véritablement sentir une 
émotion et garder un souvenir durable 
de cette rencontre.

De la région
Dans la mesure du possible, le parc mise 
sur des circuits régionaux. Cela vaut  aussi 
bien pour la nourriture des animaux que 
pour les matériaux utilisés. En toute 
logique, les 350 mètres cubes de bois 
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Es existieren nur wenige Studien, welche das Grundwasser 
sowie die physikalischen Eigenschaften der Einzugsgebiete 
von Flüssen berücksichtigen.

nécessaires à la construction de la tour 
proviennent de la région. Une partie a 
même été directement abattue sur le 
versant nord du Rigi par la corporation 
forestière locale, « Unterallmeind-Korpo-
ration Arth ». Le mandat a ainsi permis 
de soutenir l’économie régionale, tout 
en contribuant à entretenir les forêts 
protectrices.

Les grumes ont été livrées à la com-
mune voisine de Küssnacht am Rigi 

(SZ), où elles ont été débitées, séchées et 
assemblées en bois lamellé-collé et en 
panneaux grand format par la société 
Schilliger Holz AG. Cette entreprise, 
comme le confirme son directeur, Ernest 
Schilliger, ne transforme que du bois 
indigène dans ses usines suisses. Bien 
que le processus de fabrication des la-
mellés-collés soit standardisé, la tour a 
posé un certain nombre de défis. Il a 
notamment fallu construire une presse 

surdimensionnée pour pouvoir effectuer 
le collage des piliers, dont les plus gros 
mesurent 3,2 mètres de large. En outre, 
les pièces ont dû être préalablement 
exposées pendant plusieurs mois en 

Conçue par l’architecte grison  
Gion A. Caminada, la tour du Parc animalier  
de Goldau (SZ) s’élève au sommet  
du cône d’éboulis résultant de l’éboulement 
historique d’il y a 200 ans.  
 Photos : Parc animalier Goldau
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plein air et traitées très soigneusement 
pendant la transformation, car leur sur-
face devait être conservée à l’état brut.

Au service de la diversité
Ces défis particuliers résultent d’un 
projet hors du commun, conçu par 
l’architecte grison Gion A. Caminada. 
Le magazine japonais Architecture + Ur-
banism, qui a consacré tout un numéro 
à ce dernier en 2015, voit dans la tour 
un élément s’intégrant dans un réseau 
de chemins. « On peut y monter par un 
pilier, redescendre par l’autre et pour-
suivre sur une nouvelle voie », relève 
Gion Caminada. Un autre facteur qui a 
joué un rôle important dans la recherche 
de la forme est la stabilité. La tour est 
orientée de manière à résister aux vents 
dominants, et ses lignes s’inspirent des 
pieds en X d’un chevalet de sciage.

À la demande du mandant, la tour de-
vait être exclusivement construite avec 
du bois de la région, ce qui correspondait 
aux convictions de l’architecte. « J’aime 
fixer un périmètre et ne prendre que les 
matériaux provenant de ce secteur. Cela 
me permet de préserver la diversité et 
les différences régionales », souligne-t-
il. Selon lui, lorsque les architectes se 

Le jour de l’inauguration, le stress était 
oublié. Les incertitudes relatives au 
financement appartiennent désormais 
aussi au passé. Cependant, le travail du 
géant en bois ne fait que commencer. 
Car c’est avant tout un ambassadeur et 
un médiateur. Il parle du temps qu’il en-
registre dans la station météorologique 
placée sur son toit, et de la nature qu’il 
offre au regard. Il parle des animaux qui 
nichent dans son enveloppe extérieure 
et dont les images sont diffusées dans 
le monde entier par des webcams. Il 

parle des idées de son concepteur et de 
l’habileté de ses constructeurs. Il parle 
du lieu où il se trouve, du matériau dont 
il est constitué, et des forêts suisses d’où 
provient le bois.

Les statues WOODVETIA
Jusqu’à la fin de l’automne 2017, le 
géant de Gion Caminada sera soutenu 
par toute une troupe d’autres ambassa-

fournissent dans le monde entier, cette 
diversité disparaît. « Je veux comprendre 
le matériau, explorer ses propriétés. Il 
en résulte des constructions qui ont un 
rapport avec leur région, qui sont étroi-
tement liées au lieu, aux personnes et à 
leurs capacités. »

Une station météo et un observatoire
La construction de la tour a été confiée 
à la société Annen Holzbau AG de Gol-
dau. Comme l’avoue son directeur, Josef 
Koch, ce mandat inhabituel lui a coûté 

plus d’une nuit blanche. Il s’agissait de 
transporter plusieurs éléments massifs 
en bois de plus de 16 mètres de long 
à travers le réseau de chemins étroits 
du parc, et de les ajuster au centimètre 
près. L’emplacement est en outre très 
exposé au vent, comme on le sait depuis 
l’ouragan Lothar de décembre 1999. C’est 
pourquoi la tour est conçue pour résister 
à des vents de 250 kilomètres-heure.

« Ces constructions ont un rapport avec leur région,  
sont étroitement liées au lieu, aux personnes et à leurs  
capacités. »  Gion A. Caminada 

La plate-forme panoramique, au dernier étage de la tour, offre une vue magnifique  
sur le parc animalier et le paysage environnant.
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deurs en bois. De dimension humaine, 
cette fois : l’artiste zurichois Indigo 
Gheyselinck a créé des reproductions 
grandeur nature d’éminentes personna-
lités suisses de ces trois cents dernières 
années, comme Johanna Spyri ou Au-
guste Piccard. Les statues ont d’abord 
été modelées à la main dans de l’argile, 
puis numérisées avec un scanner 3D, 
et enfin taillées dans un bloc de bois 
au moyen d’une fraiseuse quadriaxiale 
à commande numérique. « Il ne s’agit 
pas de n’importe quel bois », explique 
Marco Meroni, de l’agence Rod Kommu-
nikation, qui a imaginé la campagne. Au 
contraire, il est issu le plus précisément 
possible de l’époque et du lieu où la 
personne représentée a vécu.

Depuis début 2017, les statues en bois, 
qui font partie de la campagne « WOOD-
VETIA », prennent l’une après l’autre 
le chemin de divers lieux publics dans 
toute la Suisse. Elles seront ensuite réu-
nies dans un emplacement central. « Les 
visiteurs en chair et en os se sentiront 
un peu comme dans un musée de cire », 
explique Marco Meroni. Cependant, la 
découverte de ces personnalités en bois, 
contrairement aux figures de cire de Ma-
dame Tussaud, ne se fait pas seulement 
par la vue, mais aussi par les autres sens. 
Le bois a une odeur typique, sa surface 
invite au toucher, son corps produit une 
grande variété de sons, et le matériau a 
sa propre histoire.

Initiative bois suisse
« WOODVETIA » est placée sous la respon-
sabilité de l’Initiative bois suisse, une 
plate-forme regroupant des représen-
tants de la Confédération et des cantons 
ainsi que de la filière bois. Son but est 
de « faire entrer les avantages du bois 
indigène dans l’esprit et dans le cœur 
du grand public », comme le relève la 
responsable du projet Claire-Lise Suter, 
de la section Industrie du bois et éco-
nomie forestière à l’OFEV. Selon elle, 
« les personnes qui aménagent leur ap-
partement ou construisent une maison 
devraient exiger plus souvent du bois 
suisse. » « WOODVETIA » soutient ainsi 
un objectif important en matière de 

politique forestière et de politique de la 
ressource bois, à savoir : mieux utiliser 
le potentiel de nos forêts, dont le bois est 
insuffisamment exploité du point de vue 
de la durabilité.

Une exploitation accrue permet non 
seulement de renforcer les filières éco-
nomiques locales, mais contribue aussi 
à la protection du climat, car le bois 
emmagasine durablement le dioxyde 

de carbone atmosphérique, un gaz à 
effet de serre. « Enfin, la récolte du bois 
représente la meilleure technique de 
rajeunissement des forêts protectrices », 
souligne Claire-Lise Suter, et c’est aussi 
l’occasion de favoriser la biodiversité par 
des éclaircissements ciblés.

Renforcer la demande
Malgré ses nombreux avantages écono-
miques et écologiques, le bois indigène 
connaît une situation difficile en Suisse. 

À l’étranger, cette ressource naturelle 
est transformée à moindres coûts dans 
de grandes usines pratiquant de bas sa-
laires. En outre, le franc fort continue 
de peser sur les prix de la production 
indigène. Pour beaucoup d’exploitations 
forestières, la récolte est devenue défi-
citaire, et de nombreuses scieries ont 
dû stopper leurs machines ces dernières 
années. Pour Claire-Lise Suter, la sortie 
de la crise passe par une croissance de 
la demande au niveau national. Contrai-
rement à d’autres produits locaux qui 
séduisent un nombre grandissant de 
consommateurs, la commercialisation 
de bois indigène est encore balbutiante. 
L’Initiative bois suisse, sa campagne 
« WOODVETIA » et la promotion d’un 
certificat d’origine visent à changer 
cette situation. La campagne, qui dure-
ra jusqu’en 2018, dispose d’un budget 
total de 2,2 millions de francs. Mais la 
filière et la Confédération souhaitent 
aussi mener une sensibilisation à long 
terme. « Un arbre peut pousser une 
bonne centaine d’années avant d’être 
récolté », relève Claire-Lise Suter. Espé-
rons qu’il n’en faudra pas autant pour 
faire prendre conscience aux consom-
mateurs que le bois suisse leur offre 
des possibilités intéressantes. Le bois de 
construction indigène notamment est 
très concurrentiel sur le plan du prix. 
« Mais ce sera certainement une tâche 
de longue haleine. »

Des ambassadeurs en bois : le physicien 
Auguste Piccard est l’une des personnalités 
choisies pour représenter l’Initiative bois 
suisse. Photo : WOODVETIA
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La tourbe est un amendement très ap-
précié des jardiniers amateurs, des pay-
sagistes, des pépinières, des jardineries et 
des maraîchers. En Suisse, son extraction 
n’est pas explicitement interdite, mais 
la protection intégrale des hauts et des 
bas-marais depuis 1987 l’a rendue de 
fait impossible. Son utilisation ne fai-
sant l’objet d’aucune restriction légale, 
la tourbe est importée, principalement 
d’Europe du Nord. Là-bas, son exploita-

tion a des conséquences écologiques qui 
n’en sont pas moins dramatiques. Car 
elle entraîne la disparition de milieux 
naturels qui se sont formés au fil de 
plusieurs millions d’années.

Vers une probable interdiction
En 2010, suite à un postulat émanant 
du Conseil des États, le Conseil fédéral 
a examiné les possibilités de diminuer, 
voire d’interdire l’utilisation de la tourbe 

en Suisse. Le rapport qu’il a présenté 
en 2012 préconise une démarche en 
deux étapes. Dans un premier temps, 
les secteurs concernés doivent étudier 
et prendre des mesures volontaires. Si 
celles-ci ne suffisent pas, les importa-
tions pourraient être interdites après 
un délai de transition d’une vingtaine 
d’années.

Avant que des discussions sérieuses ne 
s’engagent sous sa médiation, l’OFEV a 

SUBSTITUTS DE TOURBE

Une ressource  
et de nombreuses questions
La Confédération souhaite diminuer, puis supprimer à long terme la consommation de tourbe  
importée. Elle mise pour cela sur des solutions sectorielles, sur une base volontaire. Deux  
études fournissent des informations sur les quantités et les domaines d’utilisation en Suisse. Elles 
montrent aussi le potentiel considérable des substrats de remplacement. Texte : Urs Fitze
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souhaité obtenir une vision plus claire de 
la situation. Car les statistiques relatives 
aux importations issues de l’Administra-
tion fédérale des douanes ne fournissent 
pas d’indication sur les quantités uti-
lisées. En outre, les données en kilo-
grammes ne permettent pas d’analyser 
les volumes effectifs en mètres cubes, la 
tourbe étant livrée sous des formes plus 
ou moins pressées suivant sa destina-
tion. Par ailleurs, de nombreuses lacunes 
restaient à combler dans l’évaluation du 
potentiel écologique et social des diffé-
rents substrats de remplacement. Pour 
clarifier ces questions fondamentales, 
l’OFEV a donc commandé une étude 
pour collecter des données, et apporté 
son soutien financier à une autre étude 
sur les écobilans.

524 000 mètres cubes importés par an
La première est une enquête sur l’impor-
tation et l’utilisation de tourbe en Suisse. 
Elle a été réalisée en 2014 auprès de 
115 entreprises, dont la moitié ont répon-

du au questionnaire. Les données sont 
parfois sommaires, raison pour laquelle 
les résultats doivent être interprétés avec 
prudence. « Cependant, l’ordre de gran-
deur est plausible, comme l’a montré 
une comparaison avec la statistique 
douanière », souligne Anders Gautschi, 
chef de la Section Consommation et pro-
duits de l’OFEV. Il en ressort que quelque 
524 000 mètres cubes de tourbe sont im-
portés chaque année, généralement sous 
forme de terreaux divers, de plantons 
cultivés dans des mélanges tourbeux ou 
de substrats spéciaux. Plus de la moitié 
de ces produits sont destinés au com-
merce de détail, 20 % aux producteurs 
de fruits et légumes, le reste étant utilisé 
par les horticulteurs, les pépiniéristes et 
les paysagistes. Selon Anders Gautschi, 

ces résultats sont une très bonne valeur 
indicative : « Nous les avons exposés aux 
représentants de la branche en février 
2016 lors d’un atelier, et tout le monde 
s’est accordé à dire qu’ils offrent une 
base solide pour la suite des travaux. »
Est-il possible de remplacer toute cette 
tourbe importée ? Anders Gautschi se 
montre confiant. « Des commerces 
de  détail proposent déjà des terreaux 
sans tourbe, beaucoup de progrès ont 
été réalisés dans ce domaine. » C’est 
surtout au niveau des plantes et des 
plantons importés que des difficultés 
apparaissent, car leur culture ou leur 
plantation mécanisée implique de 
grandes exigences en ce qui concerne 
les substrats de substitution. « Pour les 
tester, il faut procéder à des essais au 

Pendant des siècles, la tourbe a été exploitée dans la vallée des Ponts-de-Martel (NE) pour  
servir de combustible et de terre de jardin. La surface des hauts marais est ainsi passée  
de 1500 à 130 hectares. Dans les paysages marécageux désormais protégés, les traces de  
cette surexploitation sont encore visibles aujourd’hui. Photos : Philipp Zinniker
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« Il est possible aujourd’hui de remplacer la tourbe par des 
substrats indigènes et renouvelables. »  Ruth Freiermuth Knuchel, OFEV

champ. Un projet de recherche dans le 
domaine de l’horticulture a démarré 
cette année. »

Des substituts aux écobilans divers
La deuxième étude a été réalisée à la 
demande de l’Association des entreprises 
horticoles JardinSuisse et de l’Union ma-
raîchère suisse (UMS) à titre d’organismes 
responsables de la fondation Gartenbau, 
et financée par cette fondation avec 
le soutien de l’OFEV. Elle a examiné 
l’adaptabilité de différents produits 
susceptibles de remplacer la tourbe. Des 

spécialistes ont établi le bilan écologique 
des tourbes noire et blonde, qu’ils ont 
comparé à celui de dix autres produits 
entrant dans la composition de subs-
trats : le compost d’écorces, le compost 
de déchets verts, les glumes de riz, les 
fibres de bois, le bois haché fin, les fibres 
de coco, le cocopeat (un sous-produit de 
la production de noix de coco), le Xylit 
issu du lignite, la terre végétale récu-
pérée lors du traitement des betteraves 
sucrières et enfin le TEFA, un nouveau 
substrat à base de fibres de maïs. Ils ont 
par ailleurs évalué sept mélanges selon 
les critères suivants : les propriétés cultu-
rales, la disponibilité, la dépendance des 
prix, ainsi que les aspects sociaux.

L’écobilan de la tourbe se révèle très 
mauvais. Quant aux déchets verts issus 
du compostage en andains (c’est-à-dire 
en longs tas étroits), leur potentiel d’effet 

de serre est tout aussi élevé en raison 
des émissions de protoxyde d’azote et 
de méthane. « Le compost vert est un ex-
cellent engrais dans un mélange appro-
prié, mais il est relativement peu adapté 
comme substitut de la tourbe », explique 
Ruth Freiermuth Knuchel, à la section 
Consommation et produits de l’OFEV. 
Les produits à base de coco créeraient 
de nouveaux problèmes car ils ont un 
impact très négatif sur l’environnement, 
sont très dépendants des prix de l’énergie 
et présentent des risques sociaux pour 
les pays de production. Le compost 

d’écorces, les fibres de maïs TEFA, les 
fibres de bois, le bois haché et la terre 
végétale obtiennent une bien meilleure 
évaluation. Les fibres de bois, le TEFA et, 
dans certaines conditions, le compost 
d’écorces pourraient directement servir 
de produits de substitution. La terre vé-
gétale et le bois haché conviendraient 
à des mélanges de substrats. L’analyse 
de différents terreaux pour plantes 
ornementales, cultures maraîchères et 
pépinières a donné des résultats clairs : 
plus la part de tourbe est réduite, plus 
l’écobilan s’améliore. Autre bonne nou-
velle : « Il est possible aujourd’hui de 
remplacer la tourbe par des substrats in-
digènes et renouvelables », constate Ruth 
Freiermuth Knuchel. « Mais dans le cas 
de certains produits, notamment à base 
de bois, il existe un risque de concur-
rence avec le secteur de l’énergie, car les 

CONTACT
Ruth Freiermuth Knuchel
Section Consommation et produits 
OFEV
+41 58 464 33 29
ruth.freiermuthknuchel@bafu.admin.ch

Pour en savoir plus :
www.bafu.admin.ch/magazine2017-2-13

Compost d’écorces     Fibres de maïs                       Fibres de bois

copeaux de bois peuvent également être 
utilisés pour le chauffage. »

Un défi économique
Ces résultats sont encourageants, mais ne 
disent pas si les substrats non tourbeux 
seraient économiquement viables. « La 
tourbe est très bon marché », explique 
Anders Gautschi. « Mais les dégâts liés à 
la destruction de marais et à la libération 
de CO2 ne sont pas pris en compte. » C’est 
pourquoi son emploi reste financière-
ment intéressant. Il constate toutefois 
que l’ensemble de la branche a pris 
conscience de la nécessité de réduire 
la consommation de tourbe en Suisse. 
« Cependant, les possibilités de recourir 
aux produits de substitution varient se-
lon les secteurs. Nous menons donc des 
discussions séparées avec les acteurs en 
fonction des domaines d’utilisation. Les 
exigences sont trop différentes pour en-
visager une feuille de route commune. »

Anders Gautschi observe beaucoup de 
bonne volonté et d’engagement pour 
diminuer la dépendance à la tourbe, 
pour autant qu’il n’en résulte pas de 
préjudices économiques. Dans le com-
merce de détail, les grands distributeurs 
misent sur des terreaux non tourbeux 
dans leurs propres marques. Ce qui 
montre que les entreprises engagées 
sur la voie de la durabilité peuvent se 
maintenir sur le marché avec ce type de 
produits. La Suisse joue un rôle pionnier 
en Europe dans la réduction de l’utilisa-
tion de la tourbe. Si la problématique de 
l’exploitation de cette ressource devait 
se poser dans nos pays voisins et que 
la demande en produits de substitution 
augmentait, les fournisseurs suisses de 
nouveaux substrats sans tourbe seraient 
ainsi idéalement positionnés.
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Apprendre à transmettre
Vous travaillez dans le domaine de 
l’environnement et désirez con- 
tribuer à un avenir plus durable ? 
Inscrivez-vous à la formation 
continue FSEA pour devenir 
formateur ou formatrice d’adultes 
en environnement ! Elle vous 
permettra de vous familiariser avec 
des concepts et des méthodes de 
l’éducation par la nature et 
d’approfondir vos compétences 
afin de planifier et d’animer vos 
cours de manière créative et 
efficace. La formation se déroule 
du 17 août au 2 décembre 2017. 
Le délai d’inscription est fixé au  
18 juin 2017. 
www.silviva-fr.ch/fsea

La maison en autarcie
Une maison autosuffisante en 
ressources et en constante 
interaction avec la nature vient de 
sortir de terre à Châtillon dans la 
Broye (FR). Murs en paille, produc-
tion d’énergie solaire, stockage 
dans des batteries lithium, 
réservoirs d’eau de pluie et 
chauffage solaire passif en sont 
les caractéristiques principales. La 
maison n’est raccordée ni au 
réseau d’eau ni au réseau 
d’électricité. Il s’agit du premier 
logement de ce genre en Suisse. 
Journées d’information, sémi-
naires et visites pour les 
particuliers et les classes y sont 
organisés régulièrement. 
www.en-autarcie.ch

3 CAS au service de la nature

L’Université des Sciences Appliquées de Zurich 
propose trois cursus CAS (Certificate of Advanced 
Studies), qui s’adressent à des personnes possé-
dant un diplôme universitaire ou équivalent. Le CAS 
Analyse de la végétation & Botanique de terrain  
(15 ECTS, début le 21.3.2018) permet d’acquérir 
des compétences dans la planification et la réalisa-
tion de projets liés à la végétation, et de développer 
des capacités de diagnostic approfondies de la 
flore et de la végétation. Le CAS Mammifères – 
Connaissances des espèces, Écologie & gestion 
(15 ECTS, 14.9.2018) offre des connaissances 
poussées en matière de biologie et d’écologie 
des mammifères, de même que sur la recherche 
de terrain liée à la faune sauvage. Le CAS Nature 
en milieu urbain (15 ECTS, 28.9.2018) apprend à 
comprendre l’écosystème complexe des agglo-
mérations, mais aussi à aménager et à entretenir 
les milieux écologiques précieux et les paysages 
urbains dans la perspective de la biodiversité.
Monika Schwalm, direction de la formation continue, 

Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen, 

+41 58 934 59 25, monika.schwalm@zhaw.ch, 

www.zhaw.ch/iunr

Savoir recycler

L’offre de formations continues à destination du 
personnel des points de collecte en Suisse n’a 
cessé de s’élargir ces dernières années, no-
tamment avec le soutien de l’OFEV. Parmi elles, 
un cours diplôme (six modules de deux jours 
chacun) destiné aux responsables de déchèterie 
et d’usine de recyclage, dans lequel sont traités 
tous les thèmes importants, comme la gestion des 
déchets et des matières recyclables, les facteurs 
de réussite dans le management du recyclage, la 
sécurité et la gestion du personnel. Il existe égale-
ment un cours spécialisé Collecte de fractions, qui 
fournit des connaissances de base concernant la 
collecte des fractions, les différentes filières et la 
sécurité. Dans le cours de base, les responsables 
des déchets des villes et des communes (conseil-
lers communaux, responsables des constructions, 
greffes communaux) apprennent à développer des 
solutions écologiques et économiques en matière 
de gestion des déchets. Ces cours sont désormais 
également dispensés en Suisse romande.
Swiss Recycling, +41 44 342 20 00, 

info@swissrecycling.ch, www.abfallkurse.ch

Santé et durabilité

Le réseau d’écoles 21 a commencé ses activités le 
21 mars 2017. Son objectif est d’accompagner les 
écoles pour en faire des lieux d’apprentissage, de 
travail et de vie sains et durables. Il s’inscrit dans 
la continuité du Réseau suisse d’écoles en santé 
(RSES), lancé en 1997, qui comprend 1800 écoles 
et 22 réseaux cantonaux et régionaux. Le nouveau 
projet a été mis au point par les deux fondations 
éducation21 et RADIX en partenariat avec des 
acteurs nationaux et les Réseaux cantonaux. Les 
prestations assurées jusqu’ici ne changent pas.
www.reseau-ecoles21.ch 

Tout savoir sur les déchets
Afin de mieux faire connaître la 

filière des déchets, la Plateforme 

d’information des services 

cantonaux de l’énergie et de 

l’environnement organise des 

visites d’installations et de sites 

d’activités dans les différents 

cantons romands. Station 

d’épuration, usine d’incinération, 

compost, atelier de réparation, la 

liste des propositions est diver- 

sifiée et riche. Pour la plupart, il 

existe une ou plusieurs fiches 

d’activités pédagogiques, ainsi 

qu’un schéma animé et un poster 

au format A3 – de quoi bien 

préparer l’excursion.

www.energie-environnement.

ch/maison/coin-des-ecoles/

visites-dechets

50 ans, 50 événements
La Haute école bernoise des 
sciences agronomiques, 
forestières et alimentaires (HAFL) 
fête ses 50 ans d’existence en 
2017. Pour cette occasion, elle 
organise 50 événements. Le  
30 juin, par exemple, un « Menu 
pour protéger les abeilles » 
permettra de découvrir les prairies 
mellifères et les produits de la 
ruche. Le 23 août, une excursion 
aura lieu à Adelboden (BE) sur le 
thème des forêts de montagne et 
des dangers naturels. Le 
19 septembre, un atelier sur les 
sciences de la consommation 
dans le secteur alimentaire se 
déroulera en français à Lausanne 
(VD).
Informations et inscriptions : 
www.hafl.bfh.ch/fr > 50 ans 
d’innovation verte

Filières 
et formations
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Air
Réduction des émissions diffuses de COV en vue d’une exoné-
ration de la taxe au sens de l’art. 9 OCOV. Directives spécifiques 
aux branches. Communication de l’OFEV en sa qualité d’autorité 
d’exécution destinée aux requérants. 2e édition actualisée 2017. 
19 p. ; F, D, I ; pas de version imprimée ; 
téléchargement : www.bafu.admin.ch/uv-1303-f 

Climat et CO2
La canicule et la sécheresse de l’été 2015. Impacts sur l’homme 
et l’environnement. 2016. 110 p. ; F, D ; gratuit ; commande de 
la version imprimée : www.publicationsfederales.admin.ch, 
n° 810.200.023f ; téléchargement : www.bafu.admin.ch/uz-1629-f 
L’été 2015 est, après celui de 2003, le deuxième été le plus chaud 
jamais enregistré en Suisse. Il se distingue par les bas niveaux 
d’eau et les faibles débits des cours d’eau, par une forte fonte des 
glaciers et par un réchauffement record des terrains à pergélisol. 
Canicule et sécheresse ont des impacts sur la santé, l’agriculture, 
le risque d’incendie de forêt, la biodiversité, la qualité de l’air et 
la production d’électricité. La canicule de l’été 2015 a provoqué 
quelque 800 décès de plus que lors d’une année normale. En ma-
tière d’approvisionnement en eau, la situation s’est révélée moins 
tendue en 2015 qu’en 2003. Les conditions météorologiques de 
l’été 2015 devraient devenir la norme d’ici le milieu de ce siècle.

Programme Climat. Formation et communication. Portrait. 2017. 
28 p. ; F, D ; gratuit ; commande de la version imprimée : 
www.publicationsfederales.admin.ch, n° 810.400.110f ; 
téléchargement : www.bafu.admin.ch/ui-1101-f 
Le programme « Climat – formation et communication » vise à 
favoriser la transmission de connaissances et le développement de 
compétences, de même qu’à encourager les personnes à ménager 
le climat tant dans leur vie privée que dans leur travail. Grâce à ce 
programme, les professionnels aideront leur entreprise à réduire 
leurs émissions, les communes aborderont systématiquement les 
questions climatiques, et entreprises et consommateurs achèteront 
des denrées alimentaires ou organiseront leurs vacances ou voyages 
d’affaires en tenant compte de leur impact sur l’environnement.

Projets et programmes de réduction des émissions réalisés en 
Suisse. Un module de la Communication de l’OFEV en sa qualité 
d’autorité d’exécution de l’ordonnance sur le CO2. 3e édition 
actualisée 2017. 88 p. ; F, D, I ; pas de version imprimée ; 
téléchargement : www.bafu.admin.ch/uv-1315-f

Dangers naturels
Sécurité sismique des éléments non structuraux et autres 
installations et équipements. Recommandations et précisions 
pour la pratique. 2016. 98 p. ; F, D ; pas de version imprimée ; 
téléchargement : www.bafu.admin.ch/uw-1643-f 
La publication est une introduction à la thématique de la sécurité 

sismique des éléments non structuraux et autres installations et 
équipements. Elle s’adresse en premier lieu aux architectes, aux 
ingénieurs spécialisés dans la technique du bâtiment, la construc-
tion de machines et l’électrotechnique ainsi qu’aux propriétaires 
immobiliers. Les ingénieurs civils y trouveront également des 
informations utiles sur la manière dont la sécurité sismique de 
ces éléments peut être réalisée. L’ouvrage passe en revue et com-
mente les mesures de sécurité appropriées aux éléments usuels. 
Des images de dommages caractéristiques dus à des séismes 
complètent ces commentaires, de même que des suggestions 
spécifiques quant à la manière de réduire ces dommages. Dans 
l’ensemble, cette publication a pour but d’aider les spécialistes à 
identifier les risques sismiques liés à ces éléments en vue d’étudier 
et de mettre en œuvre des mesures permettant de réduire judicieu-
sement les dommages.

Utilisation du territoire et dangers naturels. Envisager la délocali-
sation et la démolition des bâtiments. 2016. 24 p. ; F, D, I ; gratuit ; 
commande de la version imprimée : 
www.publicationsfederales.admin.ch, n° 810.400.108f ; 
téléchargement : www.bafu.admin.ch/ud-1099-f 
La démolition de bâtiments et la délocalisation des personnes ou 
entreprises touchées ne vont pas sans la prise de décisions dou-
loureuses, tant pour les individus concernés que pour les autorités. 
Les exemples présentés dans cette brochure montrent qu’il existe 
des solutions même dans les cas difficiles.

Eaux
Méthodes d’analyse et d’appréciation des lacs en Suisse.  
Module : Écomorphologie des rives lacustres. 2016. 73 p. ; F, D ; 
pas de version imprimée ; 
téléchargement : www.bafu.admin.ch/uv-1632-f 

Faune sauvage et biodiversité en forêt
Zones de tranquillité pour la faune : Manuel de signalisation. Aide 
à l’exécution pour une signalisation uniforme. 2016. 48 p. ; F, D ; 
pas de version imprimée ; 
téléchargement : www.bafu.admin.ch/uv-1627-f

Produits chimiques
Mesure des PCB et des dioxines dans les cours d’eau. Évaluation 
de l’adéquation de l’analyse sédimentaire et de l’échantillonnage 
passif en milieu aqueux pour détecter les sources d’émission. 
2016. 54 p. ; F, D, I (résumé) ; pas de version imprimée ; 
téléchargement : www.bafu.admin.ch/uw-1639-f

Sites contaminés
Indemnisations en vertu de l’OTAS pour les installations de 
tir. Communication de l’OFEV en tant qu’autorité d’exécution.  
2e édition actualisée 2016. 30 p. ; F, D, I ; pas de version imprimée ; 
téléchargement : www.bafu.admin.ch/uv-0634-f 
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La promenade des lucanes 
Un nouveau sentier a été aménagé à Thônex 
(GE). Il tire son nom d’un insecte rare, le 
lucane, aussi appelé cerf-volant, qui occupe 
le site. Le chemin végétalisé relie ville et 
campagne, entre l’hôpital de Belle-Idée et les 
bords de l’Arve, en longeant le cours du Foron. 
Sur le parcours, on découvre un alignement 
de chênes rouvres, un élément caractéristique 
de la campagne genevoise, ainsi que nombre 
d’arbres indigènes comme l’érable, le merisier 
et le pommier sauvage. Le sentier représente 
une des mesures en faveur du paysage du 
projet d’agglomération du Grand Genève.
Séverine Evéquoz, département de l’environne-

ment, des transports et de l’agriculture (DETA), 

+41 22 388 54 93, www.ge.ch

La mue de la Rambertia 
Situé aux Rochers-de-Naye, à 1980 mètres 
d’altitude, le jardin alpin de la Rambertia a 
été doté d’un nouveau chemin pédestre, et la  
rocaille qui accueille les espèces hima-
layennes a été réaménagée. Datant de 
1896, le lieu réunit sur 3000 m2 un millier 
d’espèces florales, dont 600 indigènes, le 
solde provenant des régions montagneuses 
ou arctiques du monde entier. Il abrite des 
spécimens rares, tels le delphinium du 
Cachemire, l’androsace helvétique des Alpes 
ou le grémil de Gaston des Pyrénées. Le jardin 
est ouvert de juin à mi-octobre. 
Bruny Monney, botaniste, La Rambertia, 

+41 21 943 20 86, www.rambertia.ch
Mise à disposition

Faits et gestes
Des jus contre le gaspillage

Produire du jus à partir de morceaux de fruits 
et de légumes qui finiraient sinon à l’usine de 
biogaz : c’est la philosophie des créateurs de 
la marque Muda rejuice. Ces jeunes Bernois 
misent sur leurs jus pour lutter contre le gas-
pillage alimentaire. Rappelons qu’en Suisse,  
5500 tonnes d’aliments propres à la consom-
mation sont jetées par jour.
+ 41 79 305 93 14, www.mudasaft.ch

Lausanne récupère
Début 2017, la Municipalité de Lausanne a  
lancé la plate-forme « récup’action », un service 
qui permet de donner une seconde vie à certains 
objets en bon état et renforce la position lau-
sannoise en faveur de la réduction des déchets. 
Jusqu’à présent, un espace baptisé « ressour-
cerie » était à disposition à la déchetterie de  
Malley. Désormais, toutes les déchetteries 
mobiles de la ville offriront également cette 
prestation. Horaires et emplacements sur www.
lausanne.ch/decheteries. 
Florence Germond, directrice des Finances 

et de la mobilité, +41 21 315 72 01

Le recyclage en un clic
Le recyclage est un modèle de réussite en 
Suisse. Mais quels objets sont repris et où ? 
À quels horaires ? Et combien de temps dure 
le trajet ? C’est là toute l’utilité de l’application 
Recycling Map. Elle indique le chemin le plus 
rapide vers l’un des 15 500 points de collecte 
du pays. 
Gratuit, Android et iPhone, 

https://recycling-map.ch > Info > Apps

Le CJBG a 100 ans
Le Conservatoire et jardin botanique de Genève 
fête ses 200 ans en 2017. Pour l’occasion, un 
programme fourni a été mis en place. Entre 
autres événements : une exposition retraçant 
l’histoire de l’institution avec un hommage à 
Augustin Pyramus de Candolle et à son œuvre 
scientifique, une nouvelle présentation perma-
nente « Les Jardins ethnobotaniques » ainsi 
qu’un cabinet de curiosités intitulé « Les mul-
tiples vies des herbiers ». Par ailleurs, Genève 
accueillera le 6e Congrès mondial des jardins 
botaniques du 26 au 30 juin.
Conservatoire et jardin botanique de Genève, 

+41 22 418 51 00,

www.ville-ge.ch/cjb/bicentenaire.php

Neuchâtel répare
La Ville de Neuchâtel et la Fédération romande 
des consommateurs (FRC) proposent aux 
Neuchâtelois un nouvel outil pratique pour 
favoriser une consommation responsable et 
limiter le gaspillage. À l’instar des Boîtes à troc 
et de leur devise « Ne jetez plus, donnez ! », 
le site www.neuchatel-repare.ch recense les 
réparateurs de la ville et de ses environs. Ce 
nouvel annuaire offre ainsi une solution locale 
et accessible qui permettra de donner une 
seconde vie à des objets encore utilisables.
Service de la Mobilité et du Développement 

durable, Neuchâtel, +41 32 717 77 76

Mise à disposition
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Graines du futur
Du 18 mai au 29 octobre, les Musée et Jardin 
botaniques de Lausanne organisent une exposi-
tion intitulée « Graines du futur. Conservation et 
recherche à l’Institut Vavilov et en Suisse ». En 
parallèle à cette manifestation, une exposition 
de photographies de Mario del Curto se tiendra 
à La Ferme des Tilleuls à Renens. Plusieurs 
visites guidées, animations et conférences sont 
organisées autour de cet événement. Tout le 
programme sur www.botanique.vd.ch 
Musée et Jardin botaniques de Lausanne, 

+ 41 21 316 99 88 

Autour de la Maison  
de la rivière

La Maison de la rivière propose des animations 
ludiques pendant la belle saison : « Sur les traces 
du castor », « Les experts de la nature » (forêt, 
lac, mares), « La rivière vivante », ainsi que des 
balades nature au fil de l’eau comme « Le sentier 
de la truite ». Ce printemps, elle inaugure « T’as 
de beaux œufs, tu sais », sa nouvelle exposition 
temporaire, ainsi que de nouveaux quartiers pour 
la cistude d’Europe, la seule tortue indigène de 
Suisse. Plusieurs aménagements extérieurs ont 
par ailleurs été valorisés.
Maison de la Rivière, Ch. du Boiron 2, 

1131 Tolochenaz, +41 21 546 20 60, 

www. maisondelariviere.ch

« Faites place, les animaux  
se déplacent ! »

Comment font les poissons pour traverser un 
barrage ? Et les chauves-souris, arrivent-elles à 
chasser la nuit malgré la pollution lumineuse ? 
La nouvelle exposition de Pro Natura à Champ-
Pittet permet à tout un chacun de se mettre 
à la place d’une belette, d’une grenouille ou 
d’une pipistrelle et de connaître les périls que 
ces animaux rencontrent dans leurs déplace-
ments à travers des paysages de plus en plus 
fragmentés, ainsi que de découvrir les astuces 
qu’ils développent. L’exposition dure jusqu’au 
1er novembre 2017 et s’accompagne d’un mon-
tage photos intitulé « Les corridors de la liberté ».
Layne Meinich, Centre Pro Natura de Champ-Pittet, 

+ 41 24 423 35 73, 

www.pronatura-champ-pittet.ch 

Comment bien densifier
Les cantons de Neuchâtel, Fribourg et Valais 
publient un guide recensant 32 bons exemples 
de densification en Suisse. La population et les 
responsables communaux seront également 
sensibilisés à cette thématique par le biais d’une 
exposition itinérante. Le guide met en évidence 
les avantages que représente la densification 
pour les habitants, l’environnement et les 
communes.
Guide téléchargeable sur www.ne.ch

Le site de Sauvabelin renaturé
Initiés en automne 2015 avec le curage du 
lac, les travaux de renaturation du site de 
Sauvabelin arrivent à leur terme. L’idée était 
de redonner à ce lieu un aspect naturel, tout en 
conciliant accueil du public et développement 
de la biodiversité. L’introduction de végétation 
indigène dans les diverses plantations permet 
d’améliorer la présence d’une faune spécifique 
des milieux humides. Un biotope didactique 
familiarise la population à ce type de milieux 
et aux espèces en voie de disparition. Le site 
change ainsi de physionomie : berges revitali-
sées et plage en gravier, création de plusieurs 
biotopes, nouvelle place de jeux, aire de 
pique-nique dans la forêt et terrasses sur l’eau.
Julien Remy, Parcs et promenades, Ville de Lau-

sanne, + 41 21 315 57 76
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À l’office

Une boîte à outils pour une alimentation réfléchie

La Conférence des chefs des services de la protection de l’environnement (CCE) a créé une 
« boîte à outils » en ligne, qui fournit des informations factuelles concernant l’incidence de 
l’alimentation sur l’environnement et qui permet ainsi de soutenir des campagnes et des 
événements. L’alimentation contribue en effet pour 28 % à l’impact environnemental de la 
consommation. 

sensibilisation et de mesures de com-
munication. Des graphiques montrent 
les conséquences des différentes habi-
tudes alimentaires sur la biodiversité, 
la qualité de l’eau, des sols et de l’air, la 
consommation d’énergie et la quantité 
de déchets. Outre des outils de com-
munication, cette plate-forme propose 
des idées de campagnes, de mesures ou 
d’événements. Ceux qui bénéficient déjà 
d’une expérience dans ce domaine peu-
vent présenter leur projet dans l’optique 
d’un échange. 

Une nouvelle approche
La boîte à outils a été développée par un 
groupe de travail de la CCE, dans lequel 
sont représentés les cantons, l’OFEV 
et l’Union des villes suisses, sous la 
houlette de Daniel Chambaz, directeur 
général de l’environnement du canton 
de Genève. Celui-ci souligne le caractère 
novateur de cette collaboration : « Le fait 
que les cantons s’associent et élaborent 

des bases avec la Confédération et 
l’Union des villes suisses dans le but 
de sensibiliser la population est une ap-
proche nouvelle et prometteuse. Dans 
le canton de Genève, nous pourrons 
directement nous y référer pour notre 
communication. Cela permet de faire 
des économies tout en harmonisant la 
communication. »

D’autres unités d’information sont 
prévues ces prochaines années sur 
les impacts environnementaux liés à 
l’habitat et à la mobilité.

Ces dernières années, la question de 
l’alimentation a suscité de vifs débats 
dans la société. Dans quelle mesure les 
modes de production sont-ils durables ? 
Quelles sont les distances de transport ? 
Les produits sont-ils traçables ? Combien 
de déchets sont générés ? Comment évi-
ter le gaspillage ? Créée à la demande 
de la Conférence des chefs des services 
de la protection de l’environnement 
(CCE) et présentée lors d’un congrès 
en mars, la boîte à outils « Mes choix 
environnement » répond à ces questions 
et à d’autres encore sur l’impact environ-
nemental lié à l’alimentation. 

Soutien pour les campagnes et  
les événements
La boîte à outils, constituée de conte-
nus et d’offres en ligne, met l’accent 
sur une alimentation respectueuse 
de l’environnement et vise à soutenir 
communes, cantons et services fédéraux 
dans la mise en œuvre de campagnes de 

CONTACT
Thomas Göttin
Chef de la section Communication
OFEV
+41 58 46 276 94
thomas.goettin@bafu.admin.ch
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Le col des Euschels, situé à 1567 mètres 
d’altitude dans les Préalpes fribourgeoises 
orientales, relie le lac Noir au nord et le 
village de Jaun au sud. Ce passage déjà 
connu à l’époque mésolithique n’offre 
plus qu’un intérêt touristique et agricole 
de nos jours.

Il est recommandé de commencer la 
randonnée par un tour de l’idyllique lac 
Noir, aux berges peuplées d’espèces rares 
de potamots. Les forêts de sapins qui se 
reflètent surtout dans sa partie sud-est lui 
confèrent une couleur sombre – mais 
pas aussi noire que son nom pourrait le 
laisser supposer. Son exutoire, proche des 
anciens moulins à gypse de la Gypsera, 
n’est guère spectaculaire. Mais il consti-
tue l’une des sources de la Singine, dont 
le cours est encore largement intact. Elle 
compte d’ailleurs parmi les plus belles 

rivières sauvages de Suisse. Le télésiège 
de Riggisalp permet de franchir aisément 
une grande partie de la dénivellation. 
Son parcours offre une vue remarquable 
sur le lac Noir dans son écrin de prairies 
alpestres et de forêts d’épicéas. Pour voir 
de plus près ce paysage diversifié, il est 
conseillé de monter à pied en direction 
du Breccaschlund, inscrit à l’IFP, où 
vivent entre autres des chamois, des 
marmottes et des aigles royaux. Les deux 
itinéraires se rejoignent peu avant la bu-
vette d’alpage Untere Euschels, dans un 
vallon bordé à l’ouest par la Spitzflue, la 
Fochsenflue et la Chörblispitz, sommets 
calcaires escarpés, et à l’est par le Kaise-
regg, le Teuschlismad et le Chällihorn. 
Des pierres issues d’éboulis garnissant 
leurs flancs sujets à l’érosion roulent 
jusque dans les alpages. Les bergers les 

entassent pour éviter que le bétail ne se 
blesse et pour faciliter le pâturage des 
vaches.

Une fois franchi le col des Euschels, la 
chaîne dentelée des Gastlosen indique 
la direction de Jaun au sud. Ce village 
germanophone fut peuplé jadis à partir 
du Simmental en raison de l’étroitesse 
des gorges de la Jogne situées au-dessus 
de Broc. Le style de ses vieilles maisons 
en bois évoque l’Oberland bernois. Son 
cimetière mérite une petite visite : ses 
croix sculptées à la main par Walter 
Cottier et ses successeurs illustrent avec 
des moyens simples la vie et le métier 
des défunts.

 Beat Jordi

Les Gastlosen en point de mire

Pour en savoir plus :
www.bafu.admin.ch/magazine2017-2-14

En été, des vaches paissent le long du chemin du col des Euschels. Photo : Beat Jordi

En balade
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Géologue cantonal VS

> Dans le prochain numéro
Le changement climatique est en marche. Même 
une forte réduction des émissions mondiales de gaz 
à effet de serre n’arrêtera pas le réchauffement de 
la planète. La seule solution est de le limiter. Outre 
la protection du climat, l’adaptation aux répercus-
sions du changement climatique joue donc un 
rôle de plus en plus essentiel. La Suisse s’y attelle 
depuis quelques années par le biais d’une straté-
gie et d’un plan d’action. Dans le dossier du nu-
méro 3/2017, l’OFEV montrera comment notre pays 
s’adapte à l’évolution du climat.

> Les articles de ce numéro, hormis les rubriques, sont dispo-
nibles également sur internet, assortis d’une liste de liens et de 
sources bibliographiques : www.bafu.admin.ch/magazine2017-2
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