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Collaboration entre la Suisse et l’UE sur les questions 
environnementales

• Depuis 2006, la Suisse participe 
pleinement à l’Agence européenne 
pour l’environnement (AEE) et à 
son Réseau européen d’information 
et d’observation pour 
l’environnement (Eionet).

• Participation régulière également 
aux rencontres informelles des 
ministres européens de 
l’Environnement.

• Participation aux réseaux des 
directeurs des agences nationales 
pour la protection de 
l’environnement (réseau EPA) et la 
conservation de la nature (réseau 
ENCA)

Source: AEESource: 
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/affaires-
internationales/organisations/relations-entre-la-suisse-et-lue-
dans-le-domaine-de-lenvironneme.html



Sélection de rapports de l’AEE sur le sujet de l’adaptation au 
changement climatique (2015–2017)



Le rapport 2016 de l’AEE sur le changement climatique en 
Europe

• Rapports précédents: 2004, 2008 et 2012
• Participation de quelque 70 auteurs

• Agence européenne pour l’environnement 
(coordination)

• Trois Centres thématiques européens (CCA, BD, ICM)
• CCR, OMS, CEPCM et autres organisations

• Contenu
• 35 indicateurs (tendances passées et projections)
• Vulnérabilité et risques multisectoriels
• Cadre politique mondial et européen
• Élaboration d’un socle de connaissances sur 

l’adaptation au changement climatique

• Sources de données
• Bases de données internationales et rapports
• Projets de recherche européens et centres de données
• Publications scientifiques

• Groupe consultatif externe
• Comité scientifique de l’AEE
• Commission européenne
• Certains pays membres de l’AEE
• Organisations et projets de recherche européens

• Expertises réalisées par des experts externes



Qu’est-ce qui ressort du rapport 2016 de l’AEE sur le 
changement climatique?

1. Les principaux résultats du rapport de l’AEE de 2012 sont conservés.

2. Plusieurs «records» climatiques de long terme ont été battus au cours des dernières 
années (par ex. température mondiale et européenne, niveau mondial de la mer, fonte des 
glaces dans la région Arctique).

3. Des évolutions dans les phénomènes météorologiques extrêmes sont imputables au 
changement climatique causé par des facteurs humains (par ex. augmentation observée 
des fortes précipitations en Europe).

4. Des évolutions dans l’environnement et la société en Europe sont imputables au 
changement climatique aux niveaux régional et mondial (par ex. épidémies, migration 
d’essences, arrivée d’espèces envahissantes).

5. Il est évident que les phénomènes météorologiques extrêmes en Europe continueront 
d’augmenter (par ex. vagues de chaleur, épisodes de sécheresse, fortes tempêtes, ondes 
de tempêtes).

6. La vulnérabilité de l’Europe face aux phénomènes climatiques dans d’autres régions 
du monde est de plus en plus claire (par ex. sécheresse en tant que facteur de migration).

7. Contenu élargi: 
• Etudes multisectorielles sur le changement climatique (européennes et transnationales)
• Cadres politiques (niveaux mondial, européen, transnational, national)



Des records climatiques mondiaux et européens battus

Global temperature 
(1850–2015/16)

European land temperature 
(1850-2015)

2016: 1.1–1.3 °C 
above pre-industrial level 

Sources: 
HadCRUT4 (Met Office), 
NOAA Global Temp, 
NASA GISTEMP 



Les différences entres les régions humides et les régions 
sèches en Europe continueront de s’accentuer.

Source: EURO-CORDEX (Jacob et al., 2014)

Annual and summer precipitation
(projected change for 2080s, RCP8.5)



L’Europe est vulnérable aux effets du changement climatique dans les 
autres régions du monde.

Source: EEA (2016)



Le changement climatique touche toutes les régions d’Europe –
mais les besoins d’adaptation sont différents.



Rapport 2017 de l’AEE sur l’adaptation au changement climatique et la 
prévention des risques

• Contexte politique mondial et 
européen

• Informations relatives à dix 
phénomènes climatiques extrêmes 
et leurs effets

• Six exemples européens qui 
mettent en relation adaptation au 
changement climatique et 
prévention des risques

• Les opportunités qui rendront 
possible une meilleure cohérence 
des deux domaines politiques.

eea.europa.eu/publications/climate-
change-adaptation-and-disaster-2017



La Suisse est concernée par des événements extrêmes



Pas de tendance nette concernant les dommages causés par les phénomènes 
météorologiques extrêmes en Europe – mais une augmentation des tempêtes 
convectives

Source: Munich RE NatCatSERVICE

Economic losses from extreme events in EEA member countries (1980–2015)

All hazards Convective storms



Le changement climatique modifie le risque de glissements de 
terrain.

Source: Adapted from Gariano and Guzzetti, 2016



Etude de cas: des intégrations horizontale et verticale réussies
de l’adaptation au changement climatique et de la prévention des risques en Suisse

eea.europa.eu/publications/climate-
change-adaptation-and-disaster-2017



Rapport 2017 de l’AEE sur le financement de l’adaptation au changement 
climatique dans les villes

eea.europa.eu/publications/financing-urban-adaptation-to-climate-change

Etudes de cas sur le financement de 
l’adaptation au changement climatique 
dans les villes



La Suisse participe également à plusieurs fonds européens

eea.europa.eu/publications/financing-
urban-adaptation-to-climate-change



Rapport 2016 de l’AEE sur l’adaptation au changement 
climatique dans les villes

eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-2016

Participation de villes européennes dans 
des réseaux européens et mondiaux qui 
œuvrent pour l’adaptation.



Toutes les communes danoises sont dotées d’un plan 
d’adaptation au changement climatique.

klimatilpasning.dk/kommun
er/kortlaegning-til-brug-for-
klimatilpasning/kommunek
ort.aspx



La plupart des grandes villes en Allemagne sont dotées d’un plan 
d’adaptation – cette part est bien moins élevée concernant les petites villes.

eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-2016



Etude de cas: quand adaptation signifie déplacement de 
population

eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-2016



Rapport 2015 de l’AEE concernant les systèmes de suivi de 
l’adaptation au changement climatique

eea.europa.eu/publications/national-monitoring-reporting-and-evaluation

Pays possédant déjà un système de suivi de 
l’adaptation ou qui en développent un 
actuellement:



Exemple: système de suivi de l’adaptation en Suisse

eea.europa.eu/publications/national-monitoring-reporting-and-evaluation



Rapport de l’EEA sur l’analyse de vulnérabilité climatique en
Europe

• Basé sur une enquête auprès de 
tous les pays membres de l‘EEA

• Projet sera envoyé pour évaluation
la semaine prochaine

• Publication au printemps 2018

• Ci-après, sélection de quelques
résultats préliminaires



Aperçu de la stratégie d’adaptation nationale et –plans ainsi que  
les études de vulnérabilité en Europe

Stratégies d‘adaptation
et plans

Etudes nationales de 
vulnérabilité climatique



Groupes cibles des études nationales de vulnérabilité en
Europe

• Les études nationales de vulnérabilité sont pertinentes pour les différents 
acteurs

• Les décideurs subnationaux font partie du deuxième groupe cible le plus 
important



Prise en compte des risques régionaux dans les études
nationales de vulnérabilité

• La majorité des études nationales de vulnérabilité en Europe ne 
donne pas d‘information explicite à propos des risques
significatifs régionaux.

• Des informations au niveau régional sont essentielles pour le 
développement de stratégies d‘adaptation régionales



Canaux de communication pour les études nationales de 
vulnérabilité

• Des canaux de communication différents permettent
une communication adaptée aux groupes cibles au 
sujet des études nationales de vulnérabilité



Evolution temporelle de la politique nationale d’adaptation et des 
études nationales de vulnérabilité



Guide relatif aux évaluations de la vulnérabilité climatique 
(Allemagne)

umweltbundesamt.de/publikationen/leitfaden-fur-klimawirkungs

• Auteurs: 
Groupe de travail interministériel sur 
l’adaptation au changement 
climatique, composé de représentants 
du gouvernement fédéral allemand.

• Contenu: 
Recommandations méthodologiques 
en vue de la réalisation des 
évaluations des effets du climat et de 
la vulnérabilité climatique

• Principaux groupes-cibles:
Autorités fédérales et régionales 
(Länder)



Climate-ADAPT: la plate-forme européenne d’adaptation au changement 
climatique

Objectifs
• Soutenir le développement et la 

mise en œuvre des stratégies et 
plans d’adaptation.

• Compléter les plate-formes 
d’adaptation nationales.

Groupe-cible
• Les experts et décideurs à tous 

les niveaux: du niveau européen 
au niveau infranational

• Les chercheurs
Maintenance et développement
• Financement et gestion par l’AEE 

et la Commission européenne
Diffusion
• Newsletter bimestrielle
• Webinaires
• Conférences et ateliers climate-adapt.eea.europa.eu



Climate-ADAPT: étude de cas «Les toits verts de Bâle»

climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/green-roofs-in-
basel-switzerland-combining-mitigation-and-adaptation-measures-1



AST: soutien de l’adaptation au niveau national

climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/adaptation-support-tool



Urban AST: soutien de l’adaptation dans les villes

climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast



Le défi de l’adaptation au changement climatique

Désormais, il nous 
faut vivre avec la 
grande inconnue.



Merci de votre attention
Tous les rapports de l’AEE relatifs au changement climatique sont 
disponibles à la page:
eea.europa.eu/themes/climate‐change‐adaptation/publications

Plate-forme européenne d’adaptation (Climate-ADAPT):
climate‐adapt.eea.europa.eu

eea.europa.eu



De nombreux phénomènes météorologiques extrêmes 
s’amplifient.
Exceptionally warm days (1960–2015) Heavy daily precipitation 

(projected change for 2080s, RCP 8.5)

Source: EURO-CORDEX (Jacob et al., 2014)

Source: HadEX2 
(Donat et al. 2013)

Heavy daily precipitation (1951–2013)

Source: 
Fischer & 
Knutti (2016)



Le changement climatique favorise la propagation des 
maladies.

Source: ECDC 
(Semenza et al. 2014)

West Nile fever 
(observed, 2014)

West Nile fever 
(projected, 2050)



Les stratégies et projets d’adaptation des pays européens

Source: 
eea.europa.eu/data-and-
maps/figures/overview-of-
national-and-sectoral-1


