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1. Présentation du projet F.08

Acteurs impliqués dans le projet

Cantons participants:
Fribourg / Genève / Vaud et Argovie / Uri / Zürich

Bio-Eco, Enco et EBP

Confédération, OFEV



Situation initiale 

• pas ou peu d’échanges entre l’administration cantonale et les 
communes sur la thématique de l’adaptation

• forte volonté de la part des cantons de développer et créer un réseau
d’échange durable

• au niveau des communes, certaines mènent une réflexion et d’autres 
n’y sont pas trop sensibles

• chaque canton et chaque commune possède ses propres spécificités
en matière d’adaptation, un large éventail de risques / opportunités
liés aux changements climatiques sont représentés dans les 
différentes communes
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Objectif

• créer un réseau d’échange durable entre les cantons et leurs 
communes en matière d’adaptation

• permettre de favoriser la collaboration

• informer et sensibiliser les communes de la stratégie cantonale en 
la matière et sur les mesures qu’elles peuvent prendre pour s’y 
adapter

• intégrer les communes dans le cadre de la stratégie cantonale et 
prendre connaissance d’actions déjà mise en place dans certaines 
communes
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5 ateliers organisés en 2019
§ Îlots de chaleur – 14 février
§ Gestion de l’eau – 4 avril
§ Biodiversité – 23 mai
§ Agriculture – 19 septembre
§ Santé – 14 novembre

Plus d’informations et 
documents sur : 
https://www.ge.ch/adapter-
aux-changements-climatiques

Canton de Genève: 
Cycle d’ateliers à l’attention des communes

https://www.ge.ch/adapter-aux-changements-climatiques


Canton de Fribourg:
Cycle d’ateliers à l’attention des communesExemple de programme 
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Exemple de programme 
Brochure Ilots de chaleur 
avec bons exemples de 
communes vaudoises

Canton de Vaud:
Brochure sur les Ilots de chaleur



2. L'adaptation aux changements climatiques, une 
opportunité d'action pour des communes plus 
durables?

• Prise en compte de l’urgence climatique et des risques encourus

• Transversalité: responsabilités et connaissances

• Ressources financières et en personnel 

• Sensibilité de certains thèmes (agriculture, gestion de l’eau, etc)

• Autres acteurs: orientation profit des propriétaires immobiliers, 
discours divergents des services cantonaux concernés, etc

• Manque d’adhésion pour des projets d’adaptation au niveau du 
législatif et/ou des citoyens

Quels défis existent dans le travail avec les responsables politiques 
et la population dans les actions pour une commune plus durable ? 



Quels sont les outils disponibles pour lever concrètement ces barrières ?

• Organisation interne / Formation

• Liste des experts/services cantonaux par thématique

• Accompagnement sur mesure

• Plateforme en ligne de bons exemples/bonnes 
pratiques/outils/démarches, etc

• Échanges d’expériences 

• Règlementation dans les outils d’aménagements du territoire

• Initiatives de projets intercommunaux

• Implication des citoyens dans les projets communaux
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Merci pour votre attention !
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