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> Abstracts 

This guide is intended for specialists dealing with adaptation to climate change at the 

cantonal level. It was developed by the FOEN in close collaboration with the cantons 

to enable coordinated action between the federal and cantonal governments in adapta-

tion to climate change. The guide deals with adaptation at a cross-sectorial level. It 

focuses on four key questions asked by the cantons: (1.) What changes are expected? 

(2.) What are the risks, opportunities and areas of action? (3.) What can a canton do in 

concrete terms? (4.) How can a canton approach this task? To answer these key ques-

tions, tools and concrete examples are presented in the Toolbox for cantons. 

 Keywords: 

Adaptation, climate change, 

Switzerland, cantons, guide 

Die vorliegende Arbeitshilfe richtet sich an Fachpersonen, die sich auf kantonaler 

Ebene mit der Anpassung an den Klimawandel beschäftigen. Sie wurde vom BAFU in 

enger Zusammenarbeit mit den Kantonen erarbeitet, um ein abgestimmtes Vorgehen 

zwischen Bund und Kantonen bei der Anpassung an den Klimawandel zu ermöglichen. 

Die Arbeitshilfe behandelt die Anpassung auf einer sektorenübergreifenden Ebene. Im 

Zentrum stehen vier Schlüsselfragen, die sich den Kantonen stellen: (1.) Welche Ver-

änderungen werden erwartet? (2.) Was sind die Risiken, Chancen und Handlungsfel-

der? (3.) Was kann ein Kanton konkret tun? (4.) Wie kann ein Kanton diese Aufgabe 

angehen? Zu diesen Schlüsselfragen sind im Werkzeugkasten für die Kantone Instru-

mente und konkrete Anwendungsbeispiele dargestellt. 

 Stichwörter: 

Anpassung, Klimawandel, 

Schweiz, Kantone, Arbeitshilfe 

Le présent guide s’adresse aux spécialistes chargés au plan cantonal de l’adaptation aux 

changements climatiques. Il a été élaboré par l’OFEV en étroite collaboration avec les 

cantons afin de permettre une procédure coordonnée entre la Confédération et les can-

tons dans le cadre de l’adaptation intersectorielle aux changements climatiques. Ce 

guide répond à quatre questions clés que se posent les cantons: (1.) Quels sont les chan-

gements attendus? (2.) Quels sont les risques, les opportunités et les champs d’action? 

(3.) Que peuvent faire concrètement les cantons? (4.) Comment les cantons peuvent-ils 

aborder cette tâche? Le guide présente la boîte à outils pour les cantons qui comprend 

des instruments et des exemples pratiques concrets pour répondre à ces questions. 

 Mots-clés: 

adaptation,  

changements climatiques, 

Suisse, cantons, guide 

Il presente documento ausiliare si rivolge agli specialisti che si occupano a livello can-

tonale dell’adattamento ai cambiamenti climatici. Questa pubblicazione è stata elabo-

rata dall’UFAM in collaborazione con i Cantoni, per consentire a Confederazione e 

Cantoni di coordinare le loro attività di adattamento ai cambiamenti climatici. Il docu-

mento ausiliare tratta l’adattamento ai cambiamenti climatici a livello intersettoriale ed 

esamina in primo luogo i quattro aspetti principali che i Cantoni devono affrontare: (1.) 

Quali sono i cambiamenti attesi? (2.) Quali sono i rischi, le opportunità e i campi 

d’intervento? (3.) Come può agire concretamente un Cantone? (4.) In che modo può un 

Cantone svolgere questi compiti? Per rispondere alle domande elencate lo strumentario 

dei Cantoni illustra strumenti e applicazioni concrete. 

 Parole chiave: 

adattamento, cambiamenti 

climatici, Svizzera, Cantoni, 

documento ausiliare 
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> Avant-propos 

Au cours des dernières décennies, les changements climatiques ont eu des effets per-

ceptibles sur notre pays. Selon les derniers scénarios climatiques, il faut s’attendre à ce 

que les modifications observées aillent en s’amplifiant à l’avenir. D’où la question de 

savoir quelle est la meilleure façon, pour le monde politique, de prévenir les risques et 

d’exploiter les opportunités liés aux changements climatique à un stade précoce. 

La Confédération s’occupe de l’adaptation aux changements climatiques depuis 

quelques années déjà. En vertu de l’art. 8 de la loi sur le CO2, elle a pour tâche de coor-

donner les mesures d’adaptation et de veiller à la mise à disposition des bases néces-

saires. Pour s’acquitter de ce mandat, le Conseil fédéral a élaboré la stratégie Adapta-

tion aux changements climatiques en Suisse, puis adopté le plan d’action y relatif le 

9 avril 2014. 

Tous les domaines de la politique ou presque sont concernés par l’adaptation: énergie, 

agriculture, environnement, santé, etc. Et dans la quasi-totalité de ces domaines, un 

effort est demandé non seulement à la Confédération, mais aussi aux cantons et aux 

communes. Nombre de cantons s’emploient d’ores et déjà, d’une manière ou d’une 

autre, à relever les défis liés aux changements climatiques. Certains ont déjà établi leur 

propre stratégie, d’autres le feront prochainement. Dans sa stratégie d’adaptation, le 

Conseil fédéral tient compte des cantons, qui ont un rôle important à jouer dans la mise 

en œuvre de nombreuses mesures. 

Quelle est la portée de la stratégie du Conseil fédéral pour les cantons? Que doivent-ils 

et que peuvent-ils faire? C’est pour clarifier ces questions et pour soutenir les cantons 

que l’OFEV a élaboré le présent guide, en étroite collaboration avec ces derniers. Ce 

document s’adresse en premier lieu à tous les acteurs qui, dans les cantons et les com-

munes, œuvrent dans le domaine de l’adaptation et coordonnent les multiples activités 

qui y sont liées. Il donne une première vue d’ensemble du sujet et renvoie à d’autres 

publications permettant d’approfondir la question. 

La parution de ce guide est pour nous un motif de satisfaction. Son élaboration a 

constitué un nouvel exemple de collaboration fructueuse entre la Confédération et les 

cantons – et sa mise en œuvre renforcera encore cette collaboration, l’enrichissant de 

nouveaux éléments. Nous espérons que le contenu de ce guide vous aidera vous aussi à 

maîtriser les défis liés aux changements climatiques. 

Karine Siegwart 

Sous-directrice 

 

Office fédéral de l’environment (OFEV) 

Marc Chardonnens 

Président 

Conférence des chefs des services de la 

protection de l’environnement (CCE) 
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1   > Pourquoi ce guide? 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

1.1 Les changements climatiques sont déjà perceptibles 

Les changements climatiques sont une réalité et leurs impacts sont déjà clairement 

perceptibles en de nombreux endroits. Ces changements vont se poursuivre et ils 

n’épargneront pas la Suisse. Leur ampleur dépendra fortement de l’évolution des 

émissions mondiales de gaz à effet de serre. Plus ces dernières seront élevées, plus les 

changements seront importants. Mais même en cas de forte réduction des émissions 

mondiales, les températures con-tinueront d’augmenter dans toutes les régions du pays 

et à toutes saisons au cours des prochaines décennies. Il faut en outre s’attendre à une 

nette diminution des précipitations estivales, surtout dans la deuxième moitié du siècle. 

Ces modifications du climat auront des répercussions sur la société, l’économie et 

l’environnement. 

Fig. 1 > Evolution du climat hivernal et estival entre aujourd’hui et 2060 

La figure montre la modification des températures en termes absolus [°C] et la modification relative (%) des précipitations en hiver 
et en été entre aujourd’hui (moyenne de la période 1980–2009) et 2060 (moyenne de la période 2045–2074) selon le scénario A1B. 

Aujourd’hui Changements 2060: scénario A1B 

Température (en °C) 

Hiver 

 

 
Eté 

 

Température (en °C) 

Hiver 

 

 
Eté 

 

  

Aujourd’hui Changements 2060: scénario A1B 

Précipitations (en mm) 

Hiver 

 

 
Eté 

 

Précipitations (en mm) 

Hiver 

 

 
Eté 

 

  

Source: MétéoSuisse (2014): Scénarios climatiques Suisse – un aperçu régional  
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1.2 La Suisse aura elle aussi d’importants défis à relever 

Les impacts des changements climatiques placent la Suisse devant des défis dont 

l’ampleur varie d’une région à l’autre:[1]  

> accentuation des fortes chaleurs dans les agglomérations et les villes; 

> allongement, augmentation de la fréquence et intensification des périodes de séche-

resse estivales; 

> aggravation du risque de crues; 

> augmentation de la fréquence des glissements de terrain, éboulements, chutes de 

pierres et laves torrentielles dans les Alpes, les Préalpes et le Jura; 

> élévation de la limite des chutes de neige; 

> dégradation de la qualité de l’eau, des sols et de l’air; 

> modification des milieux naturels, de la composition des espèces ainsi que des 

paysages; 

> augmentation du risque de propagation d’organismes nuisibles, de maladies et 

d’espèces exotiques envahissantes. 

1.3 Réduire les risques et exploiter les opportunités grâce à des mesures ciblées 

La réduction des émissions de gaz à effet de serre constitue la principale mesure de 

lutte contre les changements climatiques et leurs impacts. Des adaptations aux consé-

quences inéluctables des modifications du climat restent néanmoins indispensables. Il 

est évident qu’il vaut la peine de prendre suffisamment à l’avance des mesures en 

prévision de ces changements, car il revient moins cher d’effectuer des adaptations 

ciblées dans le cadre des activités actuelles que de réparer après coup les dommages 

causés par les changements climatiques. En outre, plus l’on attend, plus les change-

ments climatiques progressent, et plus les mesures deviennent onéreuses et difficiles à 

mettre en œuvre. Cependant, les changements climatiques ne comportent pas seule-

ment des risques, ils offrent aussi des opportunités que l’on peut exploiter moyennant 

une planification adéquate. Adaptation n’est donc pas synonyme de résignation, mais 

d’action prévoyante et durable.  

1.4 Objectif et public cible de ce guide 

Le Conseil fédéral a adopté sa stratégie d’adaptation en deux volets [1] [2]. Nombre des 

mesures figurant dans le plan d’action ne peuvent être mises en œuvre qu’en collabora-

tion avec les cantons. Il est par ailleurs dans l’intérêt de ces derniers de planifier et de 

mettre en œuvre leurs propres mesures. Dans ces conditions, une coordination des 

activités de la Confédération et des cantons est indispensable. Leurs rôles respectifs 

doivent également être clarifiés. C’est la raison pour laquelle l’OFEV a élaboré le 

présent guide en collaboration avec les cantons. 
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Le public cible de ce guide est constitué des spécialistes qui œuvrent dans le domaine 

de l’adaptation à l’échelon cantonal et qui coordonnent les activités correspondantes au 

sein d’un canton. 

Le but de ce guide est de soutenir ces personnes dans leur travail, de clarifier les rôles 

et les responsabilités, d’améliorer la coordination entre la Confédération et les cantons, 

et de développer encore la collaboration. Les procédures proposées dans ce guide n’ont 

pas de caractère contraignant. 

Le présent document porte avant tout sur les procédures et méthodes susceptibles 

d’être mises en œuvre par les cantons à un niveau transversal. Les questions spéci-

fiques à certains secteurs, p. ex. à l’agriculture ou à la gestion de la biodiversité, ne sont 

pas traitées ici mais dans le cadre de conférences sectorielles comme la Conférence 

suisse des services de l’agriculture cantonaux (COSAC) ou la Conférence des délégués 

à la protection de la nature et du paysage (CDPNP). 

S’agissant de la structure de ce guide, les chapitres 2, 3 et 4 présentent l’essentiel en 

bref et la boîte à outils (à partir de la page 21) offre un recueil d’instruments et 

d’exemples.  
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2   > Que fait la Confédération? La stratégie 
d’adaptation aux changements climatiques 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

2.1 Atténuation et adaptation, deux réponses aux changements climatiques  

La Suisse réagit par deux stratégies complémentaires aux changements climatiques et à 

leurs conséquences: d’une part, il faut freiner ces changements par des mesures appro-

priées. La réduction des émissions de gaz à effet de serre indispensable à cet effet est 

régie par la loi sur le CO2 révisée, qui est entrée en vigueur début 2013. D’autre part, il 

est de plus en plus important de s’adapter aux conséquences inéluctables de ces chan-

gements. C’est la raison pour laquelle la loi sur le CO2 considère l’adaptation comme le 

deuxième élément, complémentaire, de la politique climatique suisse. La Confédéra-

tion est chargée à l’art. 8 de coordonner les mesures d’adaptation aux changements 

climatiques et de faire en sorte que les bases nécessaires soient mises à disposition. Le 

Conseil fédéral entend remplir ce mandat au moyen de sa stratégie Adaptation aux 

changements climatiques en Suisse. 

Fig. 2 > Atténuation et adaptation, deux approches complémentaires 

 
 

2.2 Stratégie d’adaptation aux changements climatiques 

La stratégie du Conseil fédéral pour l’Adaptation aux changements climatiques en 

Suisse fixe le cadre de la procédure coordonnée que devront suivre les offices fédéraux. 

Dans le premier volet de cette stratégie [1], les objectifs à atteindre sont formulés, les 

défis à relever sont décrits et les champs d’action sont définis. Le Conseil fédéral a 

formulé comme suit l’objectif général de l’adaptation: la Suisse doit exploiter les 

Politique

climatique

Atténuation

(mitigation) Adaptation
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Eaux, sols, air,
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opportunités offertes par les changements climatiques, minimiser les risques qu’ils 

induisent et accroître les capacités d’adaptation de la société, de l’économie et de 

l’environnement. 

Le deuxième volet de la stratégie [2] est constitué par un plan d’action comportant un 

total de 63 mesures devant permettre à la Confédération d’atteindre les objectifs de 

l’adaptation et de maîtriser les défis posés par cette dernière: 

> 54 mesures concernent les secteurs de la gestion des eaux, de la gestion des dangers 

naturels, de l’agriculture, de la gestion des forêts, de l’énergie, du tourisme, de la 

gestion de la biodiversité, de la santé et du développement territorial. Elles sont éla-

borées et mises en œuvre dans le cadre des politiques sectorielles concernées; 

> 9 mesures de type transversal visent à améliorer le socle de connaissances et à soute-

nir et coordonner les activités d’adaptation. Elles consistent notamment à actualiser 

régulièrement les scénarios climatiques et hydrologiques ainsi qu’à analyser – à 

l’échelle du pays – les risques et opportunités liés aux changements climatiques. De 

plus, la collaboration entre Confédération, cantons, villes et communes doit être dé-

veloppée. 

2.3 Intégration de la stratégie 

La stratégie constitue la pièce maîtresse autour de laquelle s’articulent les efforts 

déployés par la Confédération aux fins de l’adaptation aux changements climatiques. 

Les interactions entre les différentes activités sont présentées à la figure 3. Les niveaux 

Socle de connaissances et Mise en œuvre ainsi que l’analyse de l’exécution et des effets 

et les interactions avec d’autres politiques sectorielles et stratégies sont brièvement 

décrits plus bas. 

Fig. 3 > Vue d’ensemble des activités de la Confédération 

 

Source: Office fédéral de l’environment OFEV  
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Socle de connaissances 

Les scénarios climatiques régionaux constituent l’un des principaux fondements de la 

mise en œuvre et de la poursuite du développement de la stratégie d’adaptation du 

Conseil fédéral. Le rapport Scénarios climatiques Suisse – un aperçu régional [3] décrit 

l’évolution vraisemblable du climat dans les grandes régions de Suisse et à différentes 

altitudes d’ici 2060. De nombreuses études – p. ex. Les changements climatiques et la 

Suisse en 2050 [4] et Toward Quantitative Scenarios of Climate Change Impacts in 

Switzerland [5] – examinent les répercussions des changements climatiques sur la 

société, l’économie et l’environnement en se fondant sur ces scénarios. 

L’analyse des risques et opportunités liés aux changements climatiques en Suisse 

constitue elle aussi l’un des piliers de la stratégie d’adaptation1. Cette analyse com-

prend un total de huit études de cas cantonales représentatives au total de six grandes 

régions de Suisse. Les priorités de l’adaptation et les mesures nécessaires seront défi-

nies sur la base des résultats obtenus. De plus amples informations sur les études de cas 

cantonales et les instruments qui s’y rapportent sont fournies dans la boîte à outils, 

partie 2b.  

Mise en œuvre 

Les offices fédéraux mettent en œuvre dans le cadre de leurs politiques respectives les 

mesures sectorielles figurant dans le plan d’action. Lors de l’adoption du plan d’action, 

il n’a pas été mis à disposition de ressources supplémentaires pour les mesures secto-

rielles: leur mise en œuvre doit être financée par les budgets existants. En cas de be-

soin, les cantons et autres acteurs sont intégrés au processus dans le cadre des canaux 

existants.  

Pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie d’adaptation, l’OFEV a lancé en 2013 le 

programme pilote Adaptation aux changements climatiques2. Ce programme consiste à 

encourager les projets innovants et exemplaires d’adaptation aux changements clima-

tiques dans les cantons, les régions et les communes. Ces projets doivent permettre de 

sensibiliser les instances concernées à la nécessité de l’adaptation et encourager la 

collaboration entre acteurs. Ils s’articulent autour de thèmes comme la gestion des 

pénuries locales d’eau, la gestion des dangers naturels, la gestion des modifications 

écosystémiques et de l’utilisation des terres, le développement urbain adapté aux 

changements climatiques, le transfert de connaissances et la gouvernance. Les 

31 projets retenus seront menés à bien d’ici fin 2016.  

Plateforme d’information  

L’OFEV met à disposition, sur la plateforme d’information Adaptation aux change-

ments climatiques 3, des informations relatives à la stratégie du Conseil fédéral, aux 

activités des cantons et des différents secteurs, ainsi qu’aux publications pertinentes. Le 

public visé se compose essentiellement des acteurs œuvrant dans les secteurs concernés 

par la stratégie d’adaptation.  

  
1 www.bafu.admin.ch/adaptation-climat-analyse-risques 
2 www.bafu.admin.ch/adaptation-climat-programme-pilote 
3 www.bafu.admin.ch/adaptation-climat 

http://www.bafu.admin.ch/adaptation-climat-analyse-risques
http://www.bafu.admin.ch/adaptation-climat-programme-pilote
http://www.bafu.admin.ch/adaptation-climat
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Analyse de l’exécution et des effets 

Un système d’analyse de l’exécution et des effets est en cours d’élaboration dans le 

cadre de la stratégie d’adaptation. Il doit permettre de vérifier régulièrement la progres-

sion de la mise en œuvre de la stratégie d’adaptation et de l’effet obtenu. Les connais-

sances qu’il permettra d’acquérir seront intégrées dans le développement ultérieur de la 

stratégie d’adaptation. Elles permettront en outre de tirer des enseignements des pro-

cessus et mesures ayant fait leurs preuves et de sensibiliser les parties concernées. 

Interactions avec d’autres politiques sectorielles et stratégies  

La stratégie d’adaptation a des répercussions sur d’autres stratégies et politiques tout en 

étant elle-même influencée par celles-ci. Elle présente des interfaces avec la Stratégie 

énergétique 2050, avec la Stratégie Sécurité contre les dangers naturels, avec la Stra-

tégie de croissance pour la place touristique suisse, avec la Stratégie Biodiversité 

Suisse et avec le Projet de territoire Suisse, pour ne citer que quelques exemples. La 

mise en œuvre des mesures d’adaptation se fait dans le cadre des politiques sectorielles 

existantes. Il existe également des interfaces avec des stratégies transversales telles que 

la Stratégie pour le développement durable. 

2.4 La Confédération souhaite collaborer avec les cantons pour la mise en œuvre 
de la stratégie 

La loi sur le CO2 ne contient pas de prescriptions à l’intention des cantons en ce qui 

concerne l’adaptation aux changements climatiques. La collaboration entre la Confédé-

ration et les cantons est néanmoins essentielle à la réussite de la mise en œuvre de la 

stratégie, car bon nombre des activités nécessaires à l’adaptation ne peuvent être 

menées qu’à l’échelon cantonal ou local. En application du mandat de coordination qui 

lui est assigné à l’art. 8 de la loi sur le CO2, la Confédération souhaite aborder la mise 

en œuvre de la stratégie avec les cantons et d’autres partenaires. La collaboration 

envisagée repose sur une base volontaire. 

La seule exception est l’obligation, inscrite à l’art. 15 de l’ordonnance sur le CO2, qui 

est faite aux cantons d’informer régulièrement l’OFEV des mesures d’adaptation aux 

changements climatiques qu’ils ont prises. Cette information se fera pour la première 

fois en 2015. Les données recueillies serviront de base à la coordination entre l’échelon 

fédéral et l’échelon cantonal. Les modalités de l’obligation d’informer ne sont pas 

abordées dans le présent guide, mais traitées séparément. 
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L’adaptation aux changements climatiques passe par la réalisation de tâches impor-

tantes qui relèvent en grande partie de la compétence des cantons. Les mesures visant à 

maîtriser la sécheresse estivale en constituent un excellent exemple. Pour ces tâches, 

les cantons déterminent eux-mêmes les mesures qu’ils veulent mettre en œuvre. En 

parallèle, il existe d’importantes tâches communes que les offices fédéraux doivent 

réaliser en collaboration avec les cantons, par exemple la prévention des dangers. 

Quant aux mesures incombant aux offices fédéraux décrites dans le plan d’action, elles 

sont conduites par la Confédération, mais la participation active des cantons est souhai-

tée dans les cas où elle est nécessaire. 

Le présent chapitre porte sur la façon dont les cantons peuvent aborder l’adaptation aux 

changements climatiques. Il s’articule autour de quatre questions clés que se posent les 

cantons (cf. fig. 4). Pour y répondre, les cantons disposent d’instruments tels que les 

matrices de priorisation et les graphiques de synthèse. Les questions clés, activités et 

instruments sont énumérés dans le tableau ci-dessous, puis décrits aux points 3.1 à 3.4. 

Les instruments pratiques sont présentés dans une boîte à outils figurant à la fin de ce 

guide. 

3.1 Quels sont les changements attendus? 

De quelle manière un canton ou une région donnés seront-ils touchés par les change-

ments climatiques? Pour répondre à cette question, MétéoSuisse a élaboré un document 

donnant une vue d’ensemble des scénarios climatiques pour les grandes régions que 

sont le Jura, le Plateau, les Préalpes, les Alpes, le sud de la Suisse et les agglomérations 

urbaines.[3] Ces scénarios simulent l’évolution des températures et des précipitations 

moyennes, de même que l’impact des changements attendus sur le nombre de journées 

estivales, de jours de gel, de jours de chute de neige et sur la longueur de la période de 

végétation. 

Des rapports sur les impacts des changements climatiques ont été établis aux plans 

national et international. Il convient ici de mentionner en particulier deux documents: 

Les changements climatiques et la Suisse en 2050[4] et Toward Quantitative Scenarios 

of Climate Change Impacts in Switzerland[5]. De plus, il existe d’ores et déjà un nom-

bre considérable de rapports de base et de documents stratégiques cantonaux4 portant 

sur les changements climatiques. Tous les documents de référence permettant de se 

familiariser avec le sujet sont répertoriés dans la boîte à outils (cf. tab. 2 et tab. 3).  

  
4 www.bafu.admin.ch/adaptation-climat 

http://www.bafu.admin.ch/adaptation-climat
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Fig. 4 > Questions clés que se posent les cantons et activités 

 
 

3.2 Quels sont les risques, les opportunités et les champs d’action? 

Selon la stratégie du Conseil fédéral, la Suisse doit exploiter les opportunités offertes 

par les changements climatiques, minimiser les risques qui en découlent et renforcer la 

capacité d’adaptation de la société, de l’économie et de l’environnement. Pour déter-

miner les secteurs qui requièrent des mesures d’adaptation ciblées, il faut tout d’abord 

répertorier et évaluer les risques et opportunités liés aux changements climatiques. 

L’OFEV a élaboré à cet effet une méthode utilisable aussi bien à l’échelon fédéral qu’à 

l’échelon cantonal, et sur laquelle les cantons peuvent donc s’appuyer[6]. Elle comporte 

les trois étapes de travail décrites ci-dessous.  

a) Identification des combinaisons pertinentes d’effets/aléas et de domaines d’impact 

Les risques et opportunités liés aux changements climatiques peuvent résulter 

d’évolutions lentes (= effets) ou de modifications de la fréquence ou de l’intensité 

d’événements extrêmes (= aléas). Les effets et aléas potentiels sont systématiquement 

mis en regard des domaines d’impact concernés au moyen d’une matrice de pertinence 

(cf. fig. 5). Cela permet de répertorier les combinaisons qui sont pertinentes pour le 

canton. Comme point de départ, il est possible de reprendre la matrice de pertinence 
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découlant de l’analyse réalisée par l’OFEV pour un canton similaire et de l’adapter à la 

situation de son propre canton (cf. tab. 3 et la boîte à outils, partie 2a). 

b) Analyse des combinaisons pertinentes 

Cette étape consiste à analyser les combinaisons pertinentes d’effets/aléas et de do-

maines d’impact qui ont été répertoriées: quelle est l’ampleur de l’influence des chan-

gements climatiques et quels sont les risques et opportunités qui leur sont liés? Cette 

analyse peut être faite de façon plus ou moins approfondie, et moyennant un effort plus 

ou moins important (pour des détails, voir la boîte à outils, partie 2b):  

1. Analyse qualitative fondée sur des connaissances d’experts 

Pour réaliser une telle analyse, on peut par exemple organiser un atelier cantonal 

transversal afin d’évaluer l’influence des changements climatiques sur les combinai-

sons et l’importance des modifications qu’ils induiront sur ces dernières.  

2. Combinaison d’analyses quantitative et qualitative 

Si les données sont suffisantes, les combinaisons pertinentes peuvent être analysées 

quan-titativement. La méthode élaborée par l’OFEV pour l’analyse transversale des 

risques et op-portunités liés aux changements climatiques s’y prête parfaitement.  

c) Identification et priorisation des champs d’action 

Une fois les risques et opportunités analysés, les champs d’action de l’adaptation 

peuvent être déterminés et priorisés. Cela se fait au moyen de critères définis au préala-

ble (p. ex. importance de l’opportunité / du risque, incertitudes liées à l’opportunité / au 

risque ou caractère irréversible de l’opportunité/du risque; cf. boîte à outils, partie 2c). 

3.3 Que peuvent faire concrètement les cantons? 

a) Etablir une vue d’ensemble des mesures existantes et planifiées, et répertorier les 

lacunes 

Une fois les champs d’action prioritaires identifiés (cf. ci-dessus), il faut définir des 

mesures concrètes. Pour ce faire, les cantons doivent tout d’abord se forger une vue 

d’ensemble des mesures et projets existants et planifiés tant à l’échelon fédéral qu’à 

l’échelon cantonal (cf. boîte à outils, partie 3a). C’est sur cette base que pourront être 

répertoriés les déficits de mesures. 

Il existe un déficit de mesures lorsque les activités existantes de la Confédération et des 

cantons ne suffisent pas à faire face à des risques et opportunités significatifs. Il n’y en 

a pas lorsque des mesures adaptées sont déjà planifiées ou ont déjà été lancées afin de 

réagir à des risques et opportunités significatifs. 



  Adaptation aux changements climatiques. Stratégie du Conseil fédéral: enjeux pour les cantons  OFEV 2015  18 
     

     

 

 

 

b) Participation aux mesures de la Confédération 

Bon nombre des mesures de la stratégie du Conseil fédéral doivent être mises en œuvre 

dans le cadre d’une collaboration entre la Confédération et les cantons. Le tableau 4 

contient la liste des mesures incombant aux offices fédéraux qui concernent les can-

tons. La collaboration se fait dans le cadre des canaux existants.  

c) Développement et mise en œuvre de mesures propres au canton  

Lorsqu’un déficit de mesures a été constaté dans des champs d’action importants 

(cf. plus haut), les cantons doivent élaborer leurs propres mesures. S’il s’agit de me-

sures sectorielles, cela peut se faire au travers du service spécialisé en charge du sec-

teur concerné dans le canton. Quant aux mesures transversales, elles devraient être 

planifiées en commun par les services spécialisés concernés (cf. boîte à outils, partie 

3b).  

d) Contrôle de la mise en œuvre et des effets des mesures 

Pour vérifier régulièrement au plan cantonal les progrès réalisés dans la mise en œuvre 

des mesures et les résultats obtenus, il est recommandé de procéder à une analyse 

périodique de l’exécution et des effets (cf. boîte à outils, partie 3c). Pour des raisons 

d’efficacité, il peut être judicieux de faire concorder cette analyse avec les informations 

à fournir à la Confédération (selon les modalités définies par l’OFEV en collaboration 

avec les cantons; cf. 2.4).  

3.4 Comment les cantons peuvent-ils aborder cette tâche? 

Les cantons peuvent déterminer eux-mêmes la manière (forme d’organisation et pro-

cessus internes) dont ils entendent aborder l’adaptation aux changements climatiques. 

Quatre options sont possibles selon le degré de formalisation (avec ou sans document 

stratégique) et le degré d’institutionnalisation de la coordination (avec ou sans service 

de coordination, cf. tab. 1): 

Tab. 1 > Approches possibles de l’adaptation aux changements climatiques dans les cantons 
 

  Degré de formalisation 

Pas de stratégie globale formalisée Stratégie, plan d’action ou 

document similaire 

Degré d’institutionnalisa-

tion de la coordination 

minime –  

coordination ad hoc 

1 Coordination ad hoc de mesures 

isolées 

3 Stratégie cantonale 

sans service de coordi-

nation 

élevé – 

p. ex. service de 

coordination 

2 Mesures coordonnées par un 

service de coordination mais sans 

stratégie 

4 Stratégie cantonale et 

service de coordination 
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Même en l’absence de stratégie globale formalisée, les responsables sectoriels peuvent 

planifier des mesures d’adaptation et les coordonner avec d’autres mesures, à moins que 

cette harmonisation transversale soit assurée par un service de coordination (cf. boîte à 

outils, partie 4a). Il est également possible d’établir une stratégie et un plan d’action 

(éventuellement séparés) avec ou sans service de coordination (cf. boîte à outils, partie 

4b). Une procédure d’élaboration de la stratégie en quatre étapes est proposée dans la 

boîte à outils (cf. boîte à outils, partie 4c). 

Quelle que soit l’option choisie, il faut tenir compte du fait que les communes jouent 

elles aussi un rôle important dans l’adaptation et doivent être intégrées en qualité de 

partenaires dans le processus. La répartition des tâches entre canton et communes peut 

varier fortement selon le domaine de la politique et le canton considérés. Il n’est donc 

pas possible d’émettre de recommandations générales. 
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Si les cantons et la Confédération veulent mettre en œuvre ensemble la stratégie 

d’adaptation, ils doivent collaborer. Dans ce contexte, il convient de tenir compte de 

quelques repères et jalons importants: 

> Mise en œuvre des mesures du plan d’action 

– Les mesures incombant aux offices fédéraux sont mises en œuvre par étapes. 

Lorsque cela est judicieux, les cantons sont intégrés dans le processus au travers 

des politiques sectorielles. On trouvera en annexe une vue d’ensemble des me-

sures qui concernent les cantons (cf. annexe A2). 

> Information de la Confédération par les cantons 

– Au cours du premier semestre 2015, la Confédération élaborera avec les cantons 

intéressés des lignes directrices portant sur la manière dont ces derniers doivent 

s’acquitter de leur obligation d’informer. L’OFEV renseignera en temps voulu les 

cantons sur le sujet. 

– Les cantons rendront pour la première fois un rapport à la Confédération à la fin 

2015.  

> Poursuite du développement de la stratégie du Conseil fédéral 

– La progression de la mise en œuvre des mesures d’adaptation résumées dans le 

plan d’action du Conseil fédéral sera vérifiée tous les deux ans. Une première 

analyse de l’exécution sera effectuée en 2015. 

– Le Conseil fédéral sera informé fin 2017 des progrès réalisés dans la mise en 

œuvre de la stratégie et des résultats obtenus. Des propositions pour la suite de la 

procédure d’adaptation lui seront en outre soumises. Il est prévu d’élaborer un 

deuxième plan d’action pour la période postérieure à 2019. L’objectif est de coor-

donner ce plan d’action avec la révision de la loi sur le CO2 de 2020, la période 

de conventions-programmes RPT 2020–2023 et la politique agricole 2022–2025. 

> Echanges entre la Confédération et les cantons 

– Pour encourager les échanges entre Confédération et cantons et coordonner les 

activités d’adaptation organisées aux différents échelons, l’OFEV prévoit 

d’organiser chaque année un atelier avec les spécialistes qui œuvrent dans le do-

maine de l’adaptation au plan cantonal.  

– L’OFEV met à disposition, sur sa plateforme5, des informations importantes con-

cernant l’adaptation au plan fédéral et dans les cantons.  

  
5 www.bafu.admin.ch/adaptation-climat 

http://www.bafu.admin.ch/adaptation-climat
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> Boîte à outils destinée aux 
cantons 

Les cantons jouent un rôle significatif dans l’adaptation aux changements climatiques. 

Pour coordonner les activités menées aux différents niveaux, les échanges entre la 

Confédération et les cantons, de même que la collaboration, revêtent une grande impor-

tance. Les premiers chapitres de ce guide ont fait un rapide survol du rôle des cantons. 

La boîte à outils présentée ci-dessous offre aux cantons des exemples pratiques et 

quelques instruments. 

Partie 1: quels sont les changements attendus? 

Les tableaux suivants offrent une vue d’ensemble des principales études portant sur les 

changements climatiques, sur leurs impacts et sur l’adaptation. Elle permet d’une part 

de se familiariser avec le sujet et, d’autre part, d’évaluer à quel degré le canton est 

concerné par les changements climatiques. 
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Tab. 2 > Documents de référence sur les changements climatiques 
 

Rubrique Auteur Année Publication 

 

Scénarios climatiques CH2011 2011 Swiss Climate Change Scenarios CH2011, published by C2SM, MeteoSwiss, ETH, 

NCCR Climate, and OcCC.  

MétéoSuisse 2014 Scénarios climatiques Suisse – un aperçu régional 

Rapports climatiques MétéoSuisse 2012 Klimabericht Kanton Graubünden 2012  

MétéoSuisse 2013 Klimabericht Urschweiz 2013 

Canton du Tessin 2012 Rapporto sul clima − Cantone Ticino  

Impacts et risques (dans 

certains cas avec mesures 

d’adaptation) 

CH2014-Impacts 2014 CH2014-Impacts. Toward Quantitative Scenarios of Climate Change Impacts in 

Switzerland. Published by OCCR, FOEN, MeteoSwiss, C2SM, Agroscope, and 

ProClim, Bern. 

OcCC 2003 Evénements extrêmes et changements climatiques  

OcCC 2007 Les changements climatiques et la Suisse en 2050 

OcCC 2008 Le climat change – que faire? 

 

OFEV 2012 Impacts des changements climatiques sur les eaux et les ressources en eau. 

Rapport de synthèse du projet Changement climatique et hydrologie en Suisse 

(CCHydro). Office fédéral de l’environnement, Berne. 

Connaissance de l’environnement n° 1217. 

OFEV 2013 Changements climatiques en Suisse. Indicateurs des causes, des effets et des 

mesures. 

Ernst Basler + Partner 2013 Risiken und Chancen des Klimawandels in der Schweiz. Methodenbericht. 

Société suisse d’hydrologie et de 

limnologie (SSHL) et Commission 

d’hydrologie (CHy)  

2011 Les effets du changement climatique sur l’utilisation de la force hydraulique. 

Rapport de synthèse. Matériaux pour l’hydrologie de la Suisse n° 38. 

Université de Berne 2011 Le tourisme suisse face aux changements climatiques – Impacts et options viables. 

Sur mandat du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), Berne. 

Amt für Wirtschaft und Tourismus 

Graubünden 

2013 Herausforderung Klimawandel. Chancen und Risiken für den Tourismus in 

Graubünden  

Adaptation Confédération suisse 2012 Adaptation aux changements climatiques en Suisse. Objectifs, défis et champs 

d’action. Premier volet de la stratégie du Conseil fédéral du 2 mars 2012, Berne. 

Confédération suisse 2014 Adaptation aux changements climatiques en Suisse – Plan d’action 2014–2019. 

Deuxième volet de la stratégie du Conseil fédéral du 9 avril 2014.  

OFAG 2011 Stratégie Climat pour l’agriculture: Protection du climat et adaptation au 

changement climatique pour une agriculture et une économie alimentaire suisses 

durables. 

Bases légales  2011 Loi du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (loi sur le CO2) 

 2012 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 

(ordonnance sur le CO2) 

Guides Klima- und Energiefonds 2014 Methoden und Werkzeuge zur Anpassung an den Klimawandel. Ein Handbuch für 

Bundesländer, Regionen und Städte.  

European Environment Agency EEA 2014 The Adaptation Support Tool of the European Climate Adaptation Platform 
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Tab. 3 > Activités et documents des cantons (sélection non exhaustive) 
 

Canton/région Année Publication/Activité Stratégie/Plan Documents de 

référence 

Argovie 2013 Risiken und Chancen des Klimawandels im Kanton Aargau  x 

 2010 Statusbericht Auswirkungen des Klimawandels  x 

Bâle-Ville en cours Risiken und Chancen des Klimawandels im Kanton Basel Stadt  x 

 en cours Massnahmenansätze gemäss Klimafolgenbericht BS pro Sektor x  

 2011 Bericht über die Folgen des Klimawandels  x 

Berne 2010 Grundlagenbericht Adaptationsstrategie Klimawandel   x 

Fribourg en cours Risques et opportunités des changements climatiques dans le canton de Fribourg  x 

Genève en cours Plan climat cantonal (diagnostic des émissions de gaz à effet serre, étude d ’adaptation 

aux changements climatiques, plan d’actions). En cours de réalisation jusqu’à fin 2015. 

x  

 en cours Risques et opportunités des changements climatiques dans le canton de Genève  x 

Grisons en cours Risiken und Chancen des Klimawandels im Kanton Graubünden  x 

 
2014 Klimawandel Graubünden, Zweiter Bericht über die Tätigkeiten und Projekte der 

Verwaltung in den Bereichen Klimaschutz und Klimaanpassung (Tätigkeitsbericht 

Klimawandel) 

 x 

 
en cours Klimawandel Graubünden, Analyse der Herausforderungen und Handlungsfelder im 

Bereich Klimaanpassung. Basisberichte 1, 2 und 3 einer kantonalen Klimastrategie 

x  

 2009 Bericht Klimawandel  x 

Schaffhouse  en projet  Révision du document Bericht zur Klimaadaption  x  

 2011 Bericht Klimaadaptation x  

Tessin en cours Risques et opportunités des changements climatiques dans le canton du Tessin  x 

Thurgovie 2012 Anpassung an die Klimaänderung im Kanton Thurgau  x  

Uri en cours Risiken und Chancen des Klimawandels im Kanton Uri  x 

 
en projet  De premières mesures d’adaptation sont planifiées; elles seront présentées à l’automne 

au gouvernement.  

x  

 2011 Klimastrategie x  

Vaud en cours Plan cantonal pour le climat x  

Zurich en cours Klimastrategie (élaboration d’ici au printemps 2015) x  

 
en projet  Massnahmenplan Verminderung der Treibhausgase und Anpassung an den 

Klimawandel (élaboration d’ici à fin 2015) 

x  

Zurich/IBK 2007 Bericht Auswirkungen des Klimawandels und mögliche Anpassungsstrategien  x 

Source: Enquête effectuée auprès des cantons en juin/juillet 2014 

Partie 2: quels sont les risques, les opportunités et les champs d’action?  

On trouvera ci-après la description d’une démarche en trois étapes permettant de 

répertorier les risques et opportunités liés aux changements climatiques et, à partir de 

là, de déterminer les champs d’action pertinents. Ces trois étapes peuvent être suivies 

de manière plus ou moins approfondie. 
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a) Identification des combinaisons pertinentes d’effets/aléas et de domaines d’impact 

Les changements climatiques ne provoquent pas seulement une modification lente des 

températures et des précipitations moyennes (effets), ils agissent aussi sur l’intensité et 

la fréquence d’événements tels que les vagues de chaleurs et d’événements secondaires 

tels que les crues (aléas). Ces effets et aléas ne sont pas les mêmes pour tous les can-

tons et n’ont pas dans tous les cantons les mêmes impacts sur la société, l’économie et 

l’environnement. Chaque canton doit donc se poser la question de savoir quelle combi-

naison d’effets / d’aléas et de domaines d’impact (p. ex. santé, infrastructures et bâti-

ments) est pertinente pour lui. 

Fig. 5 > Exemple de graphique établi par le canton d’Argovie: matrice de pertinence 

 

Source: Ernst Basler + Partner (2013), Risiken und Chancen des Klimawandels im Kanton Aargau, p.  II  

Les modifications susceptibles de résulter des changements climatiques sont indiquées 

en couleurs pour chaque aléa ou effet et pour chaque domaine d’impact dans la matrice 

de pertinence (cf. fig. 5). On s’assure ainsi que les modifications pertinentes seront 

répertoriées de façon systématique et que les risques et opportunités qui y sont liés 

pourront conti-nuer d’être traités avec le degré de détail souhaité. Il est possible 
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d’utiliser comme point de départ la matrice de pertinence d’un canton ayant des carac-

téristiques similaires. 

La matrice des défis transversaux et des secteurs tirée de la stratégie d’adaptation du 

Conseil fédéral (cf. fig. 6) peut servir de base supplémentaire. 

Fig. 6 > Les principaux défis de l’adaptation (lignes) et les mesures prévues sec-teur par secteur dans le plan d’action (colonnes) 

Ombré = combinaisons pertinentes de défis et de secteurs selon le plan d’action. 

 

Source: Confédération suisse (2014), Adaptation aux changements climatiques en Suisse – Plan d’action 2014–2019, p. 22  

b) Analyse des combinaisons pertinentes 

Une fois que les combinaisons pertinentes d’aléas/effets et de domaines d’impact ont 

été répertoriées, elles peuvent être analysées plus en détail: quelle est l’ampleur de 

l’influence des changements climatiques et qu’elle est l’importance des risques et 

opportunités qui y sont liés? Cette analyse peut être effectuée à différents degrés de 

profondeur et moyennant un effort plus ou moins important. 

Analyse qualitative fondée sur des connaissances d’expert 

Une analyse qualitative peut par exemple être effectuée dans le cadre d’un atelier 

transversal cantonal auquel des spécialistes externes peuvent être conviés. Le résultat 

de l’évaluation qualitative devrait être largement étayé et ne pas refléter d’opinion 

individuelle. Comme point de départ, on peut utiliser la procédure de la Confédération 

en l’adaptant à la situation du canton. Les points clés de cette procédure sont décrits 

ci-après. 
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Dans la première partie de la stratégie de la Confédération, les risques liés aux chan-

gements climatiques ont été répertoriés pour chaque secteur. Ils ont ensuite été évalués 

à l’aide de trois questions et représentés dans une matrice à neuf champs (fig. 7): 

> Dans quelle mesure les changements climatiques modifient-ils le risque?  

(influence des changements climatiques) 

> Quelle est l’ampleur de la modification induite par le climat pour un risque donné 

par rapport à d’autres risques? (importance relative des changements) 

> Quelle est l’importance du besoin d’agir induit par les changements climatiques? 

(besoin d’agir) 

Cette évaluation a été faite qualitativement, du point de vue du secteur concerné, sur 

une échelle à trois niveaux (faible – moyen – grand). Il est possible qu’un même risque 

n’ait pas été évalué de la même façon par les différents secteurs concernés. Comme 

l’appréciation des risques ne repose pas sur des unités de mesure quantitative uni-

formes, les risques ne peuvent être comparées qu’au sein d’un même secteur et non 

entre plusieurs. 

Fig. 7 > Matrice à neuf champs de la Confédération 

 

Source: Confédération suisse (2012), Adaptation aux changements climatiques en Suisse – objectifs, défis et champs d’action. Premier volet de  
la stratégie du Conseil fédéral, p. 55  

Les cantons peuvent adapter à leur situation individuelle les matrices sectorielles à neuf 

champs figurant dans la stratégie du Conseil fédéral. La figure 8 montre par exemple 

l’évaluation des risques effectuée par le canton des Grisons dans le secteur de la ges-

tion des eaux. Pour chaque risque, on s’est demandé s’il fallait adapter l’appréciation 

aux conditions spécifiques au canton des Grisons: les flèches du graphique de gauche 

montrent les adaptations apportées à l’appréciation établie au plan fédéral. Il apparaît 

ainsi que, dans le secteur de la gestion des eaux, il existe un important besoin d’agir 

dans les champs d’action irrigation, débits résiduels, lacs d’accumulation, exigences 

internationales et canalisations. 
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Fig. 8 > Priorisation au sein des secteurs: matrice à neuf champs (exemple) 

Traitement                                                Résultat 

 

Source: Canton des Grisons (2015), Klimawandel Graubünden, Analyse der Herausforderungen und Hand -lungsfelder im Bereich Klimaanpassung  

Combinaison des analyses quantitative et qualitative 

L’OFEV fait actuellement analyser les risques et opportunités liés aux changements 

climatiques en Suisse, de manière à disposer d’une base pour la mise en œuvre et la 

poursuite du développement de la stratégie d’adaptation nationale.6 Cette analyse des 

risques doit permettre de répondre aux questions suivantes:  

> Quels sont les changements attendus?  

> Ces changements doivent-ils être considérés comme négatifs ou comme positifs? 

> Quels sont les risques et opportunités qui en découlent? 

> Quelle est l’importance de ces risques et opportunités et quel rapport entretiennent-

ils les uns avec les autres?  

Une méthode transversale a été élaborée pour mener à bien cette analyse. Elle sera 

appliquée aux domaines de la santé, de l’agriculture, des forêts, de l’énergie, du tou-

risme, des infrastructures et bâtiments, de la gestion des eaux, de la biodiversité ainsi 

que des espaces non bâtis et des espaces verts. 

  
6 www.bafu.admin.ch/adaptation-climat-analyse-risques 
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Fig. 9 > Régions faisant l’objet des études de cas visant à analyser les risques et les opportunités liés aux changements climatiques 

 

Source: Office fédéral de l’environment OFEV  

Huit études de cas cantonales sont effectuées dans le cadre de l’analyse des risques. 

Elles sont représentatives des six grandes régions que compte la Suisse (cf. fig. 9): 

> Plateau: canton d’Argovie 

> Plateau et Préalpes: canton de Fribourg 

> Jura: en préparation 

> Alpes: canton d’Uri et canton des Grisons 

> Versant sud des Alpes: canton du Tessin 

> Agglomérations: cantons de Bâle-Ville et de Genève  

Une fois publiés, les rapports finaux pourront être téléchargés depuis le site Internet de 

l’OFEV7. 

La figure 10 présente un exemple d’évaluation globale des conséquences des change-

ments climatiques issue d’une analyse des risques (canton d’Argovie) ainsi que les 

incertitudes. Il s’agit d’un tableau indiquant dans quelle mesure les différents domaines 

d’impact (p. ex. la santé ou l’agriculture) seront touchés, positivement ou négative-

ment, par les changements climatiques en 2060, et quelles sont les incertitudes asso-

ciées à cette évaluation. Elle montre par exemple que, dans le cas du canton d’Argovie, 

les secteurs de la santé et de la biodiversité seront affectés négativement, tandis que de 

nouvelles opportunités se présenteront dans le domaine de l’énergie. On dispose ainsi 

d’une base pour la priorisation des risques et opportunités.  

  
7 www.bafu.admin.ch/adaptation-climat-analyse-risques 

Jura

Plateau

Préalpes

Alpes

Suisse méridionale

Grandes agglomérations

Bâle-Ville

Genève

Uri

Tessin

Grisons

Jura

Fribourg

Aargovie

http://www.bafu.admin.ch/adaptation-climat-analyse-risques


4  > Et la suite?  29 
     

     
 

 

 

Fig. 10 > Exemple de graphique (canton d’Argovie) présentant l’évaluation globale des conséquences des 
changements climatiques 

 

Source: Ernst Basler + Partner (2013), Risiken und Chancen des Klimawandels im Kanton Aargau, p.II  

Les cantons ne faisant pas l’objet d’une étude de cas peuvent, en se fondant sur les 

analyses de risques effectuées dans la même grande région, évaluer leurs propres 

risques et opportunités moyennant un effort nettement moindre. Ils peuvent par 

exemple effectuer leur analyse de façon pragmatique dans le cadre d’un atelier 

d’experts lors duquel les résultats de l’étude de cas sont discutés pour déterminer dans 

quelle mesure ils s’appliquent à leur canton.  

c) Identification et priorisation des champs d’action 

Une fois que tous les risques et toutes les opportunités ont été répertoriés et évalués, il 

est possible de prioriser les champs d’action à l’aide de critères définis au préalable, 

tels que: 

> l’importance du risque (les risques les plus importants sont répertoriés comme 

champs d’action);  

> le degré de certitude (les risques liés à des incertitudes minimes sont répertoriés 

comme champs d’action);  

> l’accueil par la société (les risques que la société n’est pas prête à accepter sont 

répertoriés comme champs d’action);  

> l’irréversibilité (les risques liés à des changements irréversibles sont répertoriés). 

Dans la stratégie du Conseil fédéral, on a procédé comme suit pour prioriser les 

champs d’action dans la matrice à neuf champs (cf. fig. 7): les champs d’action sont les 

risques évalués comme moyens ou grands dans les trois dimensions. Les risques qui 

sont considérés comme faibles dans une dimension ne sont pas répertoriés comme 

champs d’action. 
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Partie 3: que peuvent faire concrètement les cantons?  

a) Dresser une vue d’ensemble des mesures existantes et planifiées, et répertorier les 

lacunes 

Dans une première étape, le canton devrait se forger une vue d’ensemble des mesures 

existant aux échelons cantonal et fédéral, et en identifier les lacunes. Les mesures 

cantonales peuvent par exemple être répertoriées par une enquête auprès des services 

spécialisés du canton. Quant aux mesures de la Confédération, elles sont énumérées de 

façon succincte au tableau 4, et de façon plus détaillée à l’annexe A2.  

b) Participer aux mesures de la Confédération 

Toutes les mesures du plan d’action Adaptation aux changements climatiques en Suisse 

devant être réalisées par les offices fédéraux en partenariat avec les cantons et d’autres 

institutions sont résumées dans le tableau ci-dessous (tab. 4). La mise en œuvre des 

mesures et l’intégration des cantons se font dans le cadre des politiques sectorielles 

concernées (voir aussi l’annexe A2). 
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Tab. 4 > Mesures incombant aux offices fédéraux qui concernent les cantons 

Pour ces mesures, les cantons sont explicitement cités comme partenaires dans l’annexe de la stratégie. Il existe encore d’autres 
mesures auxquelles les cantons peuvent participer sans que cela soit indiqué explicitement dans la stratégie. 

 

 Mesure 

 

Conduite Autres partenaires en plus des cantons 

Gestion des eaux ge1: Instruments de planification pour la gestion des 

ressources en eau 

OFEV ARE, OFEN, OFAG, MétéoSuisse 

ge3: Mise en réseau/régionalisation de l’approvisionne-

ment en eau 

OFEV Communes, SSIGE, services des eaux 

ge5: Régulation des lacs OFEV OFEN, OFAG, MétéoSuisse 

ge6: Gestion des lacs et des réservoirs d’eau suisses 

dans le contexte international 

OFEV Commissions internationales de protection des eaux, 

Commission internationale pour la protection du Rhin (CIPR) 

ge8: Déversement d’eau chaude dans les eaux OFEV ARE, OFEN, Association suisse des professionnels de la 

protection des eaux (VSA) 

ge11: Correction de la voie navigable Bâle – Birsfelden 

(canton BS uniquement) 

OFT Tiefbauamt du canton de BS / Ports rhénans suisses (maître 

d’ouvrage) 

Dangers naturels dn1: Suivi des phénomènes dangereux OFEV, OFPP ARE, OFT, OFROU, MétéoSuisse, armasuisse, communes, 

exploitants d’infrastructures 

dn2: Connaissance des dangers et des risques OFEV, OFPP ARE, OFEN, OFT, OFAG, OFROU, MétéoSuisse, armasuisse, 

OFCL, Swisstopo, OFS, CFF, communes, assurances, Swissgrid, 

exploitants d’infrastructures 

dn3: Conception robuste et évolutive des mesures de 

protection 

OFEV ARE, OFPP, OFT, OFROU, OFAE, MétéoSuisse, communes, 

exploitants d’infrastructures (CFF, Swissgrid etc.) 

dn5: Maîtrise des phénomènes naturels OFPP, OFEV LAINAT, Etat-major fédéral ABCN, MétéoSuisse, OFAG, 

communes, Domaine des EPF, médias 

dn6: Renforcer la conscience des dangers naturels ainsi 

que la formation et la recherche en la matière 

PLANAT, OFEV, 

OFPP 

Chancellerie fédérale, LAINAT, OFAG 

dn7: Analyse des événements importants et de leur 

gestion 

OFEV, OFPP, 

Météo-Suisse 

Communes 

Agriculture a3: Elaboration de bases en vue d’une exploitation 

adaptée au site 

OFAG Recherche et vulgarisation agricoles, MétéoSuisse, OFEV, ARE 

a4: Extension du suivi et de l’alerte précoce OFAG Recherche et vulgarisation agricoles, Union suisse des paysans 

(USP), MétéoSuisse, OFEV, OSAV, OFS 

Gestion des forêts  gf1: Rajeunissement anticipé des forêts protectrices 

critiques présentant une régénération insuffisante et une 

stabilité des peuplements réduite 

OFEV OFROU, OFT 

gf2: Augmentation de la résilience et de la capacité 

d’adaptation des stations sensibles au climat 

OFEV ARE, OFAG 

gf3: Augmentation de la résilience et de la capacité 

d’adaptation des surfaces de rajeunissement 

OFEV - 

Gestion de la 

biodiversité  

gb7: Lutte contre les organismes nuisibles dans le 

respect de la biodiversité 

OFEV OFAG 

Santé  sh3: Monitoring des espèces de moustiques exotiques 

susceptibles de transmettre des maladies 

OFEV OFPP, OSAV 

Socle de 

connaissances 

sc1: Elaboration périodique de scénarios climatiques 

régionaux pour la Suisse 

MétéoSuisse EPFZ, Center for Climate System Modelling (C2SM), ARE, OFPP, 

OFEV, OFSP, OFT, OFEN, OFAG, OSAV, DDC, SECO, recherche 

sc3: Schéma pour la collecte d’informations pédologiques OFEV OFAG, ARE, MétéoSuisse 

sc4: Analyse des risques et des opportunités liés aux 

change-ments climatiques en Suisse (seulement dans 

les huit cantons faisant l’objet d’une étude de cas) 

OFEV ARE, OFROU, OFPP, OFSP, OFT, OFEN, OSAV, SECO, 

MétéoSuisse 

Coordination c1: Coordination verticale des me-sures d’adaptation 

transversales 

OFEV Offices fédéraux, villes et communes 

Source: récapitulatif tiré de l’annexe Mesures incombant aux offices fédéraux du plan d ’action [2] 
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c) Planifier et mettre en œuvre ses propres mesures 

Lorsqu’il n’existe pas de mesures pour les champs d’action répertoriés, les cantons 

doivent planifier les mesures appropriées. Cela se fait dans le cadre des politiques 

sectorielles pour les questions sectorielles et en collaboration avec les services spéciali-

sés du canton pour les questions transversales. Le cas échéant, des mesures définies par 

d’autres cantons peuvent également être reprises sous une forme adaptée. 

Lorsqu’un canton planifie ses propres mesures, il doit clarifier les points suivants: 

> objectif et effets attendus de la mesure (avec si possible des indicateurs permettant 

de mesurer lesdits effets) 

> teneur de la mesure 

> compétences: conduite et partenaires impliqués 

> intégration dans une politique sectorielle, interfaces avec d’autres politiques 

> ressources humaines et financières nécessaires 

> calendrier 

> périmètre 

> le cas échéant, interactions avec d’autres mesures 

d) Contrôle de la mise en œuvre et des effets de la mesure 

Pour vérifier les progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures et les résultats 

obtenus, il est recommandé de mener une analyse périodique de l’exécution et des 

effets. Pour ce faire, des instruments tels que le suivi et l’évaluation peuvent être 

utilisés. On entend par suivi la collecte systématique et continue d’informations sur 

l’ampleur et la direction des changements intervenus dans le champ d’action / domaine 

de la politique considéré. On entend par évaluation une appréciation (souvent unique) 

de la mise en œuvre et/ou des effets de certaines mesures ou projets dans un domaine 

de la politique. 

Partie 4: comment les cantons peuvent-ils aborder cette tâche? 

Cette section présente deux procédures utilisables par les cantons pour l’adaptation aux 

changements climatiques. La première est la procédure sans stratégie. Elle regroupe les 

options 1 et 2 du tab. 1. La deuxième repose sur une stratégie cantonale et repose sur 

les options 3 et 4 du tab. 1.  

a) Procédure sans stratégie cantonale 

Les services spécialisés cantonaux peuvent planifier et mettre en œuvre des mesures 

d’adaptation de leur propre chef et sans stratégie générale (cf. boîte à outils, partie 3b). 

Si une coordination avec d’autres secteurs est nécessaire, elle se fait bilatéralement ou 

multilatéralement selon le nombre de services spécialisés concernés par la mesure. 

Pour la coordination multilatérale, on peut mettre en place un réseau de services canto-

naux spécialisés, ce qui permet notamment de définir les objectifs et principes d’une 

telle coordination et d’échanger des informations pour l’adaptation aux changements 

climatiques. Les cantons de Saint-Gall et de Vaud offrent des exemples de procédures 

sans stratégie (cf. annexe A1). 
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La procédure sans stratégie s’adresse aux cantons dans lesquels il n’y a encore que peu 

d’activités en matière d’adaptation et où le travail de coordination est donc minime. 

L’absence de stratégie signifie toutefois que les activités ne découlent pas d’objectifs 

généraux, si bien que l’on ne saurait exclure que différents secteurs se fondent sur des 

hypothèses divergentes concernant les changements à venir et que leurs mesures aient 

des effets contraires. 

b) Procédure avec stratégie cantonale  

Les cantons peuvent inscrire dans une stratégie leurs objectifs et axes stratégiques, de 

même que les responsabilités et champs d’action. Il est possible d’intégrer directement 

des mesures dans la stratégie ou de les formuler dans un plan d’action séparé. L’élabo-

ration de la stratégie peut être dirigé par un groupe de travail temporaire ou un service 

de coordination qui en sera responsable de façon permanente. Les cantons de Genève, 

des Grisons et d’Uri constituent des exemples de cette dernière option (cf. annexe A1). 

Une stratégie cantonale repose sur un mandat politique, ce qui lui confère un certain 

poids. Une procédure systématique (voir plus bas) intégrant tous les offices concernés 

permet de faire en sorte que tous les services spécialisés intéressés développent une 

compréhension commune de l’adaptation et que leurs activités soient axées sur des 

objectifs généraux communs. Reste que le processus d’établissement d’une stratégie est 

exigeant en temps et en ressources. Il requiert en outre une volonté marquée de coopé-

rer et d’accepter le compromis. 

c) Procédure d’élaboration par étapes d’une stratégie cantonale  

Les cantons qui souhaitent élaborer une stratégie peuvent s’appuyer sur le schéma 

ci-dessous, qui présente une procédure systématique possible. La procédure concrète 

peut être adaptée en fonction de la situation du canton ainsi que des travaux prélimi-

naires et des clarifications déjà effectués. Il ne s’agit pas d’une procédure standard, 

mais d’un ensemble de manières de procéder qui ont fait leurs preuves et qui sont 

ordonnées selon une séquence logique. 

Fig. 11 > Procédure possible d’élaboration de la stratégie / du plan d’action du canton 

 
 

a) Clarifier les compétences et conclure 

des partenariats

b) Etablir une vue d’ensemble de la situa-

tion actuelle et de l’état à atteindre

c) Clarifier la forme et les besoins en 

ressources

d) Obtenir un mandat politique

h) Mettre en œuvre les mesures

i) Assurer la coordination de la procédure

j) Contrôler l’exécution

k) Vérifier les effets

l) Informer la Confédération

e) Concrétiser le concept général

f) Elaborer une stratégie

g) Obtenir une décision de l’exécutif 

cantonal
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1re étape: travaux préliminaires 

a) Clarifier les compétences et conclure des partenariats 

> S’assurer en interne du soutien de l’office et obtenir un mandat 

> Intégrer les offices partenaires et clarifier les rôles (conduite, participation) 

> Vérifier l’intégration et le rôle des communes 

> Définir les grandes lignes de l’organisation du projet 

b) Etablir une vue d’ensemble de la situation actuelle et de l’état à atteindre 

> Situation actuelle: état des lieux (cf. boîte à outils, partie 1)  

– réunir les bases (canton, Confédération, cantons voisins, communes) 

– représenter les modifications climatiques et socio-économiques attendues 

> Etat à atteindre:  

– définir ce que le canton et ses principaux partenaires se représentent comme l’état 

à atteindre  

– coordonner cette représentation avec les objectifs de la stratégie d’adaptation du 

Conseil fédéral  

c) Clarifier la forme et les besoins en ressources 

> Faut-il élaborer une stratégie d’adaptation ou une stratégie climat (comprenant la 

mitigation)? 

> Faut-il élaborer une stratégie, un plan d’action ou les deux? 

> Evaluer les travaux et le financement nécessaires. 

d) Obtenir un mandat politique 

> Etablir un concept général à l’intention du gouvernement  

> Etablir les bases de la communication interne et externe  

> Obtenir un mandat de l’exécutif cantonal pour l’élaboration d’une stratégie (inclut la 

désignation du service en charge de la conduite du projet et des offices participants).  

2e étape: stratégie cantonale 

e) Concrétiser le concept général 

Sur la base du mandat (étape 1d) et de la forme choisie (étape 1c), les points suivants 

doivent être concrétisés dans le cadre du concept général: 

> organisation du projet d’élaboration de la stratégie  

> contenu, degré de précision, longueur, etc. de la stratégie 

> rapport à d’autres stratégies et politiques (interactions et délimitation)  

f) Elaborer une stratégie 

> Etablir un projet de stratégie en collaboration avec les offices partenaires: 

– formuler les objectifs de l’adaptation dans le canton en veillant à ce qu’ils soient 

compatibles avec la stratégie du Conseil fédéral 

– analyser les risques et opportunités, et répertorier les champs d’action (cf. boîte à 

outils, partie 2) 

– établir un catalogue des mesures existantes et planifiées (mesures de la Confédé-

ration et du canton), et identifier les lacunes (cf. boîte à outils, partie 3a) 
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– planifier des mesures supplémentaires propres au canton (chaque office est res-

ponsable de ses propres mesures; cf. boîte à outils, partie 3b)  

– résumer les besoins en ressources pour la mise en œuvre 

– définir le calendrier de mise en œuvre 

– définir des jalons pour le contrôle de l’exécution et des effets (cf. boîte à outils, 

partie 3c) 

> Mettre en consultation le projet de stratégie  

> Remanier et finaliser le projet 

g) Obtenir une décision de l’exécutif cantonal 

> le cas échéant, procéder aux adaptations demandées par l’exécutif 

> faire adopter la stratégie par l’exécutif et obtenir un mandat de mise en œuvre  

3e étape: mise en œuvre  

h) Mettre en œuvre les mesures  

> Concrétiser les mesures et les mettre en œuvre avec des partenaires (communes, 

Confédération, particuliers, etc.)  

> Définir la communication d’accompagnement pour différents groupes d’exigences 

i) Assurer la coordination de la procédure 

> Assurer la coordination avec la Confédération (et d’autres cantons) pour les ques-

tions sectorielles dans le cadre des politiques sectorielles (partenaires de la Confédé-

ration mentionnés dans le plan d’action, cf. boîte à outils, partie 3a et annexe A2) 

> Assurer la coordination avec la Confédération (et d’autres cantons) pour les thèmes 

transversaux (les canaux restent à créer – sous la conduite de l’OFEV) 

> Assurer la coordination entre les services cantonaux participants et avec les autres 

groupes concernés dans le canton 

4e étape: contrôle de l’exécution et analyse des effets  

j) Contrôler l’exécution 

> Vérifier périodiquement les progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures 

(p. ex. au moyen d’enquêtes) 

k) Réaliser une analyse des effets  

> Examiner périodiquement les effets produits par les mesures (évaluation) 

l) Informer la Confédération 

> Au plan cantonal selon des modalités fixées par le canton: tirer des conclusions pour 

le développement des activités propres 

> Informer la Confédération (selon des modalités définies par l’OFEV en collabora-

tion avec les cantons) 
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> Annexe 

A1 Exemples tirés de la pratique des cantons 

Certains cantons ont déjà initié des activités, élaboré des stratégies et des plans 

d’action, et édicté des lois. On trouvera ci-dessous un aperçu des activités de quelques-

uns d’entre eux (classés par ordre alphabétique). 

A1-1 Genève8  

Dans le canton de Genève, le Grand Conseil (législatif) a modifié en 2012 la loi sur 

l’action publique en vue d’un développement durable (Agenda 21) en fixant un nouvel 

objectif visant à l’élaboration d’un plan climat cantonal (PCC). Ainsi, la volonté poli-

tique est clairement exprimée au travers d’une loi. Le service cantonal du développe-

ment durable (SCDD) a été désigné pour piloter et coordonner l’élaboration du PCC. 

Plusieurs étapes ont été définies: 

1. diagnostic des émissions de gaz à effet de serre sur le canton;  

2. étude de risques / opportunités (adaptation aux changements climatiques);  

3. établissement du profil climat territorial (synthèse du diagnostic et de l’étude 

d’adaptation);  

4. recensement des actions déjà engagées et formulation de recommandations;  

5. élaboration du plan d’actions final du PCC. 

D’un point de vue organisationnel, un comité de pilotage interdépartemental, constitué 

de douze membres représentant différentes thématiques (énergie, eau, économie, santé, 

agriculture, mobilité, biodiversité, environnement, etc.) a été mis sur pied. Ce comité 

est présidé par le SCDD. 

L’objectif de la démarche est notamment de rechercher des synergies entre les diffé-

rentes politiques publiques concernées en matière de réduction des émissions de gaz à 

effet de serre et d’adaptation aux changements climatiques afin de doter le Canton de 

Genève d’un véritable instrument stratégique opérationnel en matière de climat. Cette 

démarche permettra, au-delà des aspects environnementaux, d’anticiper les impacts 

sociaux et économiques. Il est de plus intéressant de noter que l’ensemble du processus 

est coordonné à l’échelle de l’agglomération transfrontalière du Grand Genève. Les 

travaux ont commencé en 2013 et les premières actions concrètes sont attendues pour 

fin 2015. 

  
8 Entretien du 17 octobre 2014 avec Rémy Zinder. Pour en savoir plus: www.ge.ch/agenda21 

http://www.ge.ch/agenda21
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A1-2 Grisons9  

Le canton des Grisons élabore en plusieurs étapes une stratégie climat traitant à la fois 

de la protection du climat et de l’adaptation aux changements climatiques. Par souci 

d’exhaustivité, ces deux aspects sont traités dans la description ci-dessous des étapes de 

travail suivies, même si le présent guide ne porte pas sur la protection du climat. 

Fig. 12 > La stratégie climat des Grisons: son fondement et ses cinq piliers 

 

Source: Amt für Natur und Umwelt du canton des Grisons (2014), Klimawandel Graubünden. Arbeitspapier 1: Klimaanpassung. 2014), p. 6  

1. La première étape consiste à dresser la liste et à décrire tous les projets et activités 

qui ont un lien avec la protection du climat ou l’adaptation aux changements clima-

tiques et qui sont suivis ou menés par l’administration. Le rapport d’activités ainsi 

établi constitue un bilan de la situation actuelle.  

2. Pour définir l’état à atteindre, trois documents de travail sont élaborés et adoptés 

dans le cadre d’ateliers internes à l’administration et de consultations des offices: (a) 

analyse des défis et champs d’action de la protection du climat; (b) analyse des défis 

et champs d’action de l’adaptation; (c) analyse des risques et opportunités liés aux 

changements climatiques. 

a) Les défis et champs d’action de la protection du climat sont évalués des points de 

vue de leur potentiel de réduction et de leur influence sur les changements clima-

tiques. Une distinction est faite entre huit sources d’émissions sur la base du ca-

  
9 Entretien du 13 août 2014 avec Georg Thomann.  

Stratégie climat des Grisons

Art. 8, 9, 16 et 22 de la loi sur le CO2; art. 15, 16, 54 et 85 de l’ordonnance sur le CO2

MétéoSuisse: rapports climatiques GR 2009 et 2012Scénarios climatiques CH
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dastre des émissions. Dans le domaine de la protection du climat, il est relative-

ment facile de prioriser les champs d’action dès lors que les émissions de gaz à 

effet de serre ont été quantifiées. 

b) Pour définir l’état à atteindre par l’adaptation, on détermine les champs d’action à 

partir des risques possibles en utilisant des matrices à neuf champs (cf. fig. 8). Les 

secteurs analysés sont les mêmes neuf secteurs que dans la stratégie du Conseil 

fédéral, mais lors de l’évaluation, on fait en plus une distinction en fonction de 

l’altitude.  

c) Comme il n’y a pas, pour l’adaptation, de critère de comparaison quantitatif per-

mettant une priorisation transversale des champs d’action sectoriels, on procède 

en outre à une estimation des conséquences financières des changements clima-

tiques. Du point de vue méthodologique, cette estimation est faite à l’aide de 

l’analyse des risques et opportunités (cf. boîte à outils, partie 2b).  

3. En comparant – pour les champs d’action qui, d’après les documents de travail, se 

caractérisent par un besoin d’agir important et un degré de priorité élevé – la situa-

tion actuelle et l’état à atteindre selon les projets répertoriés dans le rapport d’acti-

vités, on détermine les cas où l’on est sur le bon cap et ceux où il faut faire quelque 

chose de toute urgence. Cette synthèse est intégrée dans un quatrième document 

conçu comme un projet de stratégie climat cantonale. Cette démarche permet de 

dégager les principaux objectifs stratégiques et les grands axes de développement 

en rapport avec les changements climatiques. A partir des grands axes de dévelop-

pement, on définit des mesures concrètes qui, une fois additionnées les unes aux 

autres, forment le plan d’action Changements climatiques. 

A1-3 Saint-Gall10  

L’office cantonal de l’environnement et de l’énergie (Amt für Umwelt und Energie; 

AFU) a élaboré un document de travail interne intitulé Anpassung an den Klimawan-

del. Anpassungsoptionen die den Aufgabenbereich des AFU St.Gallen erheblich betref-

fen [Adaptation aux changements climatiques. Possibilités d’adaptation relevant en 

grande partie du domaine de compétences de l’AFU du canton de Saint-Gall]. Ce 

document de travail propose une approche à la fois intéressante et efficace concernant 

la mise en œuvre de la stratégie de du Conseil fédéral, approche qui elle est brièvement 

exposée ici. 

La matrice des défis transversaux et des neuf secteurs (cf. fig. 6) a d’abord été adaptée 

et légèrement complétée pour correspondre à la situation du canton, et les interfaces 

pertinentes ont été mises en évidence par des couleurs. Celles de ces interfaces (cases 

de la matrice) qui relevaient de la compétence de l’AFU ont ensuite été répertoriées, et 

on a déterminé quels autres services cantonaux étaient compétents pour les interfaces 

restantes. Par la suite, un tableau des interfaces pertinentes relevant exclusivement de 

la compétence de l’AFU ou touchant en grande partie à son domaine d’activité a 

encore été établi. Ce tableau dresse pour chaque risque la liste des mesures techniques, 

  
10 Document de travail interne intitulé Anpassung an den Klimawandel. Anpassungsoptionen die den Aufgabenbereich des AFU St.Gallen 

erheblich betreffen [Adaptation aux changements climatiques. Possibilités d’adaptation relevant en grande partie du domaine de compétences 

de l’office de la protection de l’environnement du canton de Saint-Gall] 
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des mesures législatives et des systèmes d’incitation possibles/planifiés, et il évalue la 

pertinence et l’imminence des risques (cf. fig. 13). 

Fig. 13 > Exemple de priorisation et de représentation des mesures de l’office de la protection de l’environnement du canton de Saint-Gall 
(élévation des températures  qualité de l’eau) 

 

Source: Amt für Umwelt und Energie des Kantons St.Gallen (AFU)  

A1-4 Uri11  

Sous la direction de son office de la protection de l’environnement (Amt für Um-

weltschutz), ce canton a élaboré une stratégie climat que son gouvernement a adoptée 

en 2011. Ce document définit quatre champs d’action: (1) adaptation, (2) réduction des 

émissions, (3) suivi et acquisition de connaissances, et (4) communication. 

  
11 Entretien du 22 octobre 2014 avec Christian Wüthrich 

Risques Actions possibles du point de vue technique Actions possibles du point de vue 

législatif, systèmes d’incitation

Pertinence/ 

urgence

– L’élévation de la température 

des eaux favorise l’apparition de 

réactions chimiques indésirables 

dans les eaux superficielles.

– Améliorer la qualité de l’eau, de manière à ce 

que les processus indésirables restent dans 

des limites acceptables (conditions de déver-

sement imposées aux STEP, dimensionne-

ment des déversoirs d’orage, restrictions à 

l’épandage d’engrais).

– Abaisser la température des eaux en créant 

des ombrages.

– (…)

– Conditions de déversement dépendant 

de la quantité et de la température des 

eaux.

– Adaptation d’actes législatifs fédéraux 

(LEaux, OEaux) et cantonaux  (loi et 

ordonnance d’exécution de la loi 

fédérale sur la protection des eaux et 

loi sur l’exploitation des eaux).

– (…)

/  

– Des organismes nuisibles 

peuvent se propager dans les 

eaux superficielles.

– Réduire la présence d’organismes nuisibles 

dans les STEP et par là leur propagation.

– (…)

/  

– Des organismes nuisibles 

peuvent se propager dans les 

eaux souterraines. 

– (…)

– Réduire / interdire les déversements d’eau 

chaude dans les eaux souterraines.

– Augmenter les prélèvements de chaleur dans 

les eaux souterraines.

– (…)

/  

Opportunités Actions possibles du point de vue technique Actions possibles du point de vue 

législatif, systèmes d’incitation

Pertinence/ 

urgence

– L’augmentation des prélève-

ments de chaleur dans les eaux 

souterraines est possible.

/  

Mesures / synergies transversales Pertinence/ 

urgence

Instruments de planification pour une gestion des ressources en eau. La Confédération parle de gestion intégrée des eaux par 

bassin versant – en bref gestion par bassin versant.

Exploitation du potentiel des retenues et des réservoirs d’eau (réservoirs dans les fermes, lacs naturels et lacs d’accumulation –

la Confédération réalise une étude).

Détection précoce des sécheresses

Non pertinent Peu pertinent / urgentMoyennement pertinent / urgentTrès pertinent / urgent
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S’agissant de la réduction des émissions, il a été décidé de ne rien changer aux mesures 

en cours jusqu’à nouvel ordre. L’adaptation a en revanche été jugée prioritaire. De ce 

fait, le canton a dans une première étape mené une analyse des risques à l’échelle de 

son territoire (à l’époque, il l’a fait indépendamment des analyses de risques de 

l’OFEV). Cette analyse a consisté à répertorier les risques et à les évaluer selon une 

échelle définie par les auteurs. Sur la base des conclusions de cette analyse de risques, 

un ensemble de quinze mesures a été défini pour les cinq risques principaux et présenté 

au gouvernement uranais en automne 2014. Etant donné que cette première analyse de 

risque est de type qualitatif, le canton a souhaité collaborer avec l’OFEV afin d’en 

établir une deuxième qui lui fournisse des résultats à la fois qualitatifs et quantitatifs. 

Cette deuxième analyse est en cours; elle constituera le fondement d’un deuxième 

ensemble de mesures d’adaptation. 

A1-5 Vaud12  

Le canton de Vaud s’est doté d’une nouvelle section climat au sein du Département du 

territoire et de l’environnement (30 % ETP) et dont le répondant (coordinateur) est 

responsable de l’élaboration d’un plan climat cantonal. Les objectifs de cette section 

sont notamment: 

1. d’assurer la coordination entre le canton de VD et la division Climat de l’OFEV, 

2. de mettre en place les moyens nécessaires au développement d’une politique canto-

nale pour le climat, et  

3. de favoriser la cohérence entre les stratégies et les actions sectorielles cantonales 

concernées par la problématique climatique. 

Concernant l’adaptation aux changements climatiques, le coordinateur a rassemblé un 

groupe de travail composé de représentants des différents domaines touchés. La pre-

mière tâche consiste à faire un état des lieux aussi complet que possible: expériences 

dans les cantons actifs, situation en Suisse romande, liens avec les stratégies secto-

rielles cantonales, stratégies communales liées, etc. De plus, la coordination vise 

également à intégrer des associations et des acteurs privés concernés et potentiellement 

intéressés aux défis de l’adaptation. 

  
12 Entretien du 12 août 2014 avec Tristan Mariethoz 
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A2 Mesures sectorielles – rôle des cantons, cadre de coordination et étapes de 
travail 2015+ 

La liste ci-dessous renseigne sur l’instance en charge de la conduite des mesures 

incombant aux offices fédéraux qui concernent les cantons, sur les autres parte-

naires, sur les tâches des cantons, sur le cadre dans lequel s’effectue la coordination 

et sur les étapes concrètes de mise en œuvre prévues pour les prochaines années. 

Cette liste est plus complète que celle de la tableau 4 car elle englobe les mesures 

pour lesquelles les cantons ne sont pas cités explicitement comme partenaires. Elle 

est actualisée périodiquement et sa version la plus récente est toujours disponible 

sur www.bafu.admin.ch/adaptation-climat-cantons. 

Tab. 5 > Mesures du plan d’action Adaptation aux changements climatiques concernant les cantons 
 

Mesure Service fédéral 

responsable 

Autres partenaires  

(en plus des cantons) 

Tâches des cantons Cadre de coordination des 

mesures sectorielles avec 

les cantons 

Etapes de travail pour la 

mise en œuvre des mesures 

(2015, 2016, 2017…) 

Gestion des eaux 

ge1: Instruments de 

planification pour la 

gestion des 

ressources en eau 

OFEV, division Eaux, 

section Revitalisation 

et gestion des eaux 

ARE, OFEN, OFAG,  

MétéoSuisse 

Etablissement d’une carte 

des déficits en eau, gestion 

des ressources en eau, etc. 

Aides: instructions pratiques 

modulaires servant de 

recommandations aux 

cantons: 

 M1: analyse de la situation  

 M2: planification de la 

gestion 

 M3: gestion des situations 

exceptionnelles 

 direction générale du 

projet et représentants de 

la CCE 

 groupe 

d’accompagnement 

largement représentatif 

comprenant des 

représentants des cantons  

 évtl. consultation des 

cantons avant la 

publication 

En cours, achèvement prévu 

pour 2016 

ge3: Mise en ré-

seau/régionalisation 

de l’approvisionne-

ment en eau 

OFEV, division Eaux, 

section Revitalisation 

et gestion des eaux 

Communes, SSIGE, 

services des eaux 

Mise en œuvre des 

recommandations issue du 

projet Approvisionnement 

en eau 2025 présenté dans 

la brochure Garantir 

l’approvisionnement en eau 

à l’horizon 2025 (OFEV, 

2014) 

Pas nécessaire L’étude est achevée et 

publiée. Ses résultats seront 

pris en compte dans les 

modules 2 et 3 de la 

mesure ge1.  

 

ge5: Régulation des 

lacs 

OFEV, division 

Prévention des 

dangers, 

section Gestion des 

risques  

OFEN, OFAG,  

MétéoSuisse 

Les cantons sont 

responsables de 

l’élaboration et de la mise 

en œuvre des adaptations à 

apporter aux règlements 

(étape de travail 4) si les 

études préliminaires (étapes 

de travail 1–3) montrent que 

de telles adaptations sont 

nécessaires. 

Le contact avec les cantons 

concernés est maintenu en 

permanence dans le cadre 

du processus de régulation 

des lacs. 

Institutionnalisation de 

séances de travail annuelles 

consacrées à l’échange 

d’informations. 

Cela concerne avant tout les 

grands lacs régulés (lacs du 

pied du Jura, lac des 

Quatre-Cantons, lac de 

Zurich, etc.). 

1. Mesure continue et 

analyse des niveaux et 

des écoulements 

2. Calculs de scénarios  

3. Etude de l’impact des 

modifications du régime 

de fluctuation des niveaux  

4. Au besoin, adaptation des 

règlements de régulation 

http://www.bafu.admin.ch/adaptation-climat-cantons
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Mesure Service fédéral 

responsable 

Autres partenaires  

(en plus des cantons) 

Tâches des cantons Cadre de coordination des 

mesures sectorielles avec 

les cantons 

Etapes de travail pour la 

mise en œuvre des mesures 

(2015, 2016, 2017…) 

ge6: Gestion des lacs 

et des réservoirs d’eau 

suisses dans le 

contexte international 

OFEV, division Eaux, 

section Revitalisation 

et gestion des eaux 

Commissions 

internationales de 

protection des eaux, 

Commission 

internationale pour la 

protection du Rhin 

(CIPR) 

Prise de connaissance Sera indiqué ultérieurement Cette mesure ne sera 

réalisée qu’après ge5 et 

ge4. 

ge8: Déversement 

d’eau chaude dans les 

eaux 

OFEV, division Eaux, 

section Revitalisation 

et gestion des eaux 

ARE, OFEN, 

Association suisse des 

professionnels de la 

protection des eaux 

(VSA), cantons 

Soutien à l’établissement de 

l’état des lieux (mandat 

externe) par la fourniture 

d’informations et la 

description des cas posant 

problème 

Il est prévu d’organiser un 

atelier avec les cantons en 

2015 par l’intermédiaire de 

la CCE. 

Lors d’une première étape, 

un état des lieux sera 

dressé et les champs 

thématiques à traiter seront 

répertoriés. L’étude 

principale sera ensuite 

lancée. 

ge11: Correction de la 

voie navigable Bâle – 

Birsfelden (seulement 

le canton de BS) 

L’OFT accompagne la 

mesure (eaux 

frontalières, domaine 

de la CCNR)  

Tiefbauamt du canton 

BS / Ports rhénans 

suisses 

(maître d’ouvrage) 

Les cantons ont la 

souveraineté sur les eaux. 

Pas nécessaire La procédure d’autorisation 

est en préparation.  

Gestion des dangers naturels 

dn1: Suivi des 

phénomènes 

dangereux 

OFEV: division 

Prévention des 

dangers, section 

Protection contre les 

crues, section 

Glissements de 

terrain, avalanches et 

forêts protectrices  

ARE, OFT, OFROU, 

MétéoSuisse, 

armasuisse, 

communes, exploitants 

d’infrastructures 

Prise en compte de la 

mesure dans le cadre de la 

mise en œuvre de la gestion 

intégrée des risques liés 

aux dangers naturels 

Canaux établis entre les 

sections compétentes de 

l’OFEV et les cantons 

En cours 

dn2: Connaissance 

des dangers et des 

risques 

OFEV: division 

Prévention des 

dangers, section 

Gestion des risques 

OFPP: section 

Analyse des risques et 

Coordination de la 

recherche 

ARE, OFEN, OFT, 

OFAG, OFROU, 

MétéoSuisse, 

armasuisse, OFCL, 

Swisstopo, OFS, CFF, 

communes, 

assurances, Swissgrid, 

exploitants 

d’infrastructures 

Prise en compte de la 

mesure dans le cadre de la 

mise en œuvre de la gestion 

intégrée des risques liés 

aux dangers naturels 

Réalisation et vérification 

des analyses cantonales 

des dangers et des risques 

pour la protection de la 

population 

Canaux établis entre les 

sections compétentes de 

l’OFEV et les cantons 

 

Canaux établis entre la 

section compétente de 

l’OFFP et les cantons 

En cours 

dn3: Conception 

robuste et évolutive 

des mesures de 

protection 

OFEV: division 

Prévention des 

dangers, section 

Protection contre les 

crues, section 

Glissements de 

terrain, avalanches et 

forêts protectrices 

ARE, OFPP, OFT, 

OFROU, OFAG,  

MétéoSuisse, 

communes, exploitants 

d’infrastructures (CFF, 

Swissgrid, etc.) 

Prise en compte de la 

mesure dans le cadre de la 

mise en œuvre de la gestion 

intégrée des risques liés 

aux dangers naturels 

Canaux établis entre les 

sections compétentes de 

l’OFEV et les cantons 

 

En cours 

dn4: Mise en œuvre de 

mesures 

d’aménagement du 

territoire 

ARE: section 

Planification directrice 

OFEV: division 

Prévention des 

dangers, section 

Gestion des risques 

OFT, OFEN, OFAG, 

communes, assu-

rances, particuliers, 

propriétaires 

Prise en compte de la 

mesure dans le cadre de la 

mise en œuvre de la gestion 

intégrée des risques liés 

aux dangers naturels 

Canaux établis entre les 

sections compétentes de 

l’OFEV et les cantons 

En cours 
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Mesure Service fédéral 

responsable 

Autres partenaires  

(en plus des cantons) 

Tâches des cantons Cadre de coordination des 

mesures sectorielles avec 

les cantons 

Etapes de travail pour la 

mise en œuvre des mesures 

(2015, 2016, 2017…) 

dn5: Maîtrise des 

phénomènes naturels 

OFPP: section 

Analyse des risques et 

Coordination de la 

recherche 

OFEV: division 

Prévention des 

dangers, section 

Gestion des risques 

LAINAT, Etat-major 

fédéral ABCN, 

MétéoSuisse, OFAG, 

communes, Domaine 

des EPF, médias 

Exécution et vérification des 

planifications préventives 

cantonales sur la base des 

analyses cantonales des 

dangers et des risques de la 

protection de la population. 

Canaux établis entre la 

section compétente de 

l’OFFP et les cantons 

Canaux établis entre les 

sections compétentes de 

l’OFEV et les cantons 

En cours 

dn6: Renforcer la 

conscience des 

dangers naturels ainsi 

que la formation et la 

recherche en la 

matière 

OFEV: division 

Prévention des 

dangers, section 

Gestion des risques 

OFPP: section 

Analyse des risques et 

Coordination de la 

recherche 

Chancellerie fédérale, 

LAINAT, OFAG 

Prise en compte de la 

mesure dans le cadre de la 

mise en œuvre de la gestion 

intégrée des risques liés 

aux dangers naturels 

Canaux établis entre les 

sections compétentes de 

l’OFFP et les cantons 

Canaux établis entre les 

sections compétentes de 

l’OFEV et les cantons 

En cours 

dn7: Analyse des 

événements 

importants et de leur 

gestion 

OFEV: division 

Prévention des 

dangers, section 

Gestion des risques 

OFPP: section 

Analyse des risques et 

Coordination de la 

recherche 

Communes Prise en compte de la 

mesure dans le cadre de la 

mise en œuvre de la gestion 

intégrée des risques liés 

aux dangers naturels 

Canaux établis entre les 

sections compétentes de 

l’OFEV et les cantons 

Canaux établis entre la 

section compétente de 

l’OFFP et les cantons 

En cours 

Agriculture 

a3: Elaboration de 

bases en vue d’une 

exploitation adaptée 

au site  

 Recherche et 

vulgarisation agricoles, 

MétéoSuisse, OFEV, 

ARE 

   

a4: Extension du suivi 

et de l’alerte précoce 

  Recherche et 

vulgarisation agricoles, 

Union suisse des 

paysans (USP), 

MétéoSuisse, OFEV, 

OSAV, OFS 

      

Gestion des forêts 

gf1: Rajeunissement 

anticipé des forêts 

protectrices critiques 

présentant une 

régénération 

insuffisante et une 

stabilité des 

peuplements réduite 

OFEV, division 

Prévention des 

dangers 

OFROU, OFT Mise en œuvre en 

collaboration avec les 

propriétaires de forêts 

Convention-programme 

RPT Forêts protectrices 

Adoption du manuel RPT en 

2015,  

mise en œuvre pendant la 

période 2016–2019 

gf2: Augmentation de 

la résilience et de la 

capacité d’adaptation 

des stations sensibles 

au climat 

OFEV, division Forêts ARE, OFAG Mise en œuvre en 

collaboration avec les 

propriétaires de forêts 

Convention-programme 

RPT Gestion des forêts / 

soins aux jeunes 

peuplements 

Adoption du manuel RPT en 

2015,  

mise en œuvre pendant la 

période 2016–2019 
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Mesure Service fédéral 

responsable 

Autres partenaires  

(en plus des cantons) 

Tâches des cantons Cadre de coordination des 

mesures sectorielles avec 

les cantons 

Etapes de travail pour la 

mise en œuvre des mesures 

(2015, 2016, 2017…) 

gf3: Augmentation de 

la résilience et de la 

capacité d’adaptation 

des surfaces de 

rajeunissement 

OFEV, division Forêts  OSAV  Mise en œuvre en 

collaboration avec les 

propriétaires de forêts 

Convention-programme 

RPT Gestion des forêts / 

soins aux jeunes 

peuplements 

Adoption du manuel RPT en 

2015,  

mise en œuvre pendant la 

période 2016–2019 

Energie 

e2: Information et 

sensibilisation des 

acteurs et 

multiplicateurs 

concernés dans le 

secteur du bâtiment 

OFEN, section 

Bâtiments 

OFEV, OFSP, OFFT Information des acteurs 

importants et des 

multiplicateurs dans les 

cantons 

KBOB En cours 

Tourisme 

t1: Encourager le 

développement de 

l’offre et la 

diversification du 

tourisme suisse au 

moyen de conditions 

cadres favorables et 

d’un soutien ciblé 

Secrétariat d’Etat à 

l’économie (SECO), 

Direction de la 

Promotion 

économique, Politique 

du tourisme 

ARE, OFEN, OFAG, 

MétéoSuisse 

Le SECO informe 

régulièrement les cantons 

de la progression des 

travaux. Il est prévu 

d’intégrer les cantons à un 

stade précoce dans le choix 

des thèmes à encourager 

en priorité. Cette approche 

permettra notamment de 

lancer des actions 

communes et/ou 

coordonnées. 

Cette mesure repose avant 

tout sur l’entretien annuel 

avec les services cantonaux 

du tourisme. Le Forum 

Tourisme Suisse se tient en 

outre à disposition. 

Echange dans le cadre du 

prochain entretien annuel 

entre le SECO et les 

services cantonaux du 

tourisme (7 septembre 

2015). 

t2: Soutenir le 

développement et la 

diffusion des 

connaissances en lien 

avec l’adaptation du 

tourisme aux 

changements 

climatiques; 

développer une 

plateforme de 

connaissances 

Secrétariat d’Etat à 

l’économie (SECO), 

Direction de la 

Promotion 

économique, Politique 

du tourisme 

ARE, OFEV, OFT, 

OFEN 

Le SECO informe 

régulièrement les cantons 

de la progression des 

travaux. Il est prévu 

d’intégrer les cantons à un 

stade précoce dans le 

soutien au développement 

et à la diffusion des 

connaissances. Cette 

approche permettra 

notamment de lancer des 

actions communes et/ou 

coordonnées. 

Cette mesure repose avant 

tout sur l’entretien annuel 

avec les services cantonaux 

du tourisme. Le Forum 

Tourisme Suisse se tient en 

outre à disposition. 

Printemps 2015: enquête 

auprès des cantons sur le 

thème des changements 

climatiques (activités, 

besoins) / Automne 2015: 

échange dans le cadre de 

l’entretien annuel entre le 

SECO et les services 

cantonaux du tourisme 

(7 septembre 2015). 

Gestion de la biodiversité 

gb7: Lutte contre les 

organismes nuisibles 

dans le respect 

de la biodiversité 

OFEV, la division 

compétente dépend de 

l’organisme nuisible et 

du lieu. 

OFAG Echange d’expériences, 

exécution 

Canaux établis entre les 

offices fédéraux concernés 

et les instances cantonales 

Proposition dans le cadre du 

Plan d’action Stratégie 

Biodiversité Suisse 
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Mesure Service fédéral 

responsable 

Autres partenaires  

(en plus des cantons) 

Tâches des cantons Cadre de coordination des 

mesures sectorielles avec 

les cantons 

Etapes de travail pour la 

mise en œuvre des mesures 

(2015, 2016, 2017…) 

Santé 

sh1: Informations et 

recommandations 

concernant la 

protection contre les 

vagues de chaleur 

OFSP, unité de 

direction Politique de 

la santé, division 

Stratégies de la santé, 

section Projets 

d’innovation 

OFPP, OFEV, OFAG, 

MétéoSuisse 

Collaboration avec 

SwissTPH pour 

l’établissement d’un état des 

lieux des mesures 

existantes; les médecins 

cantonaux ordonnent les 

mesures à prendre. 

 Collaboration avec 

SwissTPH en 2014; puis 

selon les besoins 

sh2: Surveillance, 

détection précoce et 

prévention des 

maladies infectieuses 

transmises à l’homme 

par des vecteurs 

OFSP, unité de 

direction Politique de 

la santé, division 

Stratégies de la santé, 

section Projets 

d’innovation 

OFEV, OSAV Exécution Dans le cadre des 

instruments prévus par la loi 

sur les épidémies en 

vigueur 

En cours 

sh3: Monitoring des 

espèces de 

moustiques exotiques 

susceptibles de 

transmettre des 

maladies 

 

 

OFEV, section 

Biotechnologie 

 

 

OFPP, OSAV 

 

Lutte contre les espèces de 

moustiques exotiques 

susceptibles de transmettre 

des maladies (au Tessin, en 

partie déléguée à des 

communes et à des 

particuliers) 

Canaux établis entre 

l’OFEV, l’OFSP, l’OSAV et 

l’OFPP ainsi que le canton 

du Tessin. Mise en place de 

tels canaux pour les autres 

cantons susceptibles d’être 

touchés. 

En cours 

 

 

sa1: Détection précoce 

des affections 

animales (y c. 

zoonoses) 

OSAV: division Santé 

animale 

OFPP, OFEV, OFSP, 

OFAG 

 

OSAV: soutien de la 

recherche (le centre de 

référence Vetsuisse [ZH] 

étudie la présence de 

vecteurs dans le cadre de 

projets de recherche), 

information des détenteurs 

d’animaux et du Service 

vétérinaire. 

OSAV: Association suisse 

des vétérinaires cantonaux 

(ASVC) et Conférence des 

vétérinaires cantonaux 

Fin du projet de recherche 

de l’OSAV en 2016, mise en 

œuvre de ses résultats en 

2017 

 

Développement territorial  

dt1: Elaboration et 

mise à disposition de 

bases 

ARE, section Espaces 

ruraux et paysage en 

collaboration avec la 

section Planification 

directrice 

n/a Utilisation des bases  Mesure déjà réalisée, cf. 

Changement climatique et 

développement territorial – 

Un outil de travail pour 

aménagistes. 

dt2: Consolidation du 

cadre légal 

ARE, section Espaces 

ruraux et paysage en 

collaboration avec la 

section Droit 

n/a Mise en œuvre du cadre 

légal: prise en compte de 

l’adaptation aux 

changements climatiques 

dans les stratégies 

cantonales de 

développement territorial 

Séances LAT 2 Dépend de LAT 2 

dt3: Soutien de projets 

innovants et poursuite 

du développement de 

différentes politiques 

ARE, section Espaces 

ruraux et paysage 

OFEV, OFSP, OFT, 

OFEN, AFF, SECO, 

OFROU / OFEV, 

OFAG, SECO, OFPP 

Réalisation des projets et 

exploitation des résultats 

Programme pilote 

Adaptation aux 

changements climatiques  

 

dt4: Information et 

sensibilisation des 

aménagistes 

ARE, section Espaces 

ruraux et paysage 

n/a Participation et collaboration 

à des manifestations 

organisées par la 

Confédération 

Manifestations Des manifestations 

annuelles sont organisées 

par la Confédération. 
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Mesure Service fédéral 

responsable 

Autres partenaires  

(en plus des cantons) 

Tâches des cantons Cadre de coordination des 

mesures sectorielles avec 

les cantons 

Etapes de travail pour la 

mise en œuvre des mesures 

(2015, 2016, 2017…) 

dt5: Compléter les 

instruments de travail 

existants 

ARE, section Espaces 

ruraux et paysage, en 

collaboration avec la 

section Planification 

directrice 

OFEV, MétéoSuisse Prise en compte de 

l’adaptation aux 

changements climatiques 

dans les stratégies 

cantonales de 

développement territorial 

Séances LAT 2 Dépend de LAT 2 

Socle de connaissances 

sc1: Elaboration 

périodique de 

scénarios climatiques 

régionaux pour la 

Suisse 

MétéoSuisse, division 

Climat, team Analyse 

climat 

EPFZ, Center for 

Climate System 

Modelling (C2SM), 

ARE, OFPP, OFEV, 

OFSP, OFT, OFEN, 

OFAG, OSAV, DDC, 

SECO, recherche 

Evtl. entretiens ou 

participations à des séances 

avec certains représentants 

pour clarifier les besoins 

Aucun (coordination 

assurée par les offices 

fédéraux compétents pour 

les secteurs concernés) 

2015: clarification des 

besoins en matière de 

scénarios climatiques  

2016–2019: réalisation 

sc3: Schéma pour la 

collecte d’informations 

pédologiques 

OFEV, division Sols et 

biotechnologies, 

section Sols 

OFAG, Agroscope, 

WSL, SSP, ARE, 

MétéoSuisse 

Mise à disposition des 

bases existantes, 

collaboration lors de 

l’interprétation 

Conférences et séances 

bilatérales 

Encore à définir 

sc4: Analyse des 

risques et des oppor-

tunités liés aux chan-

gements climatiques 

en Suisse (seulement 

pour les 6 cantons 

faisant l’objet d’études 

de cas) 

Division Climat, 

section Rapports 

climatiques et 

adaptation aux 

changements 

ARE, OFROU, OFPP, 

OFSP, OFT, OFEN, 

OSAV, SECO, 

MétéoSuisse 

Participation des cantons 

faisant l’objet d’études de 

cas lors de la préparation 

des données, lors de 

l’évaluation du degré 

d’impact et lors de 

l’interprétation 

Ateliers et contacts 

bilatéraux 

Diffère d’un canton à l’autre 

Coordination 

c1: Coordination 

verticale des mesures 

d’adaptation 

transversales 

OFEV, division Climat, 

section Rapports 

climatiques et 

adaptation aux 

changements 

Offices fédéraux, villes 

et communes 

En 2015, les cantons 

rendront pour la première 

fois compte de leurs 

activités d’adaptation à 

l’OFEV. La forme et le 

contenu de cette première 

enquête seront déterminés 

par l’OFEV en collaboration 

avec les cantons. 

La coordination des 

mesures sectorielles entre 

la Confédération et les 

cantons se fera dans le 

cadre des politiques 

sectorielles concernées. 

2015: détermination de la 

forme et du contenu des 

rapports; réalisation de la 

première enquête. 

Les résultats serviront de 

base au développement 

ultérieur de la stratégie 

(rapport au Conseil fédéral 

sur les prochaines étapes). 
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