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Contexte 

Fin 2015, la Confédération a créé le National Centre for Climate Services 
(NCCS), qui fonctionne sous la forme d’un réseau.

La tâche du NCCS consiste à coordonner, élaborer et diffuser des services cli-
matologiques comme base pour l’adaptation aux changements climatiques. 
Concrètement, ce sont des informa-tions sur le climat passé, actuel et futur et 

sur les conséquences de son évolution. Elles aident les autorités, 
les responsables politiques et l’économie à prendre des décisions 
compatibles avec la protection du climat.

Le NCCS regroupe les services climatologiques de la Confédération, 
développe en collaboration de nouvelles solutions sur mesure et 
lance et promeut le dialogue entre les différents acteurs qui  
utilisent les services climatologiques.

Lors de ce premier forum, qui se tiendra en décembre à Berne, 
le NCCS se présentera. Quelles sont les fonctions et les activités de ce 
réseau ? La manifestation a pour but de mettre en relation fournisseurs et  
utilisateurs à tous les niveaux et de leur permettre d’interagir pour échanger 
des idées et exprimer leurs besoins. Le forum sera suivi l’après-midi par le  
symposium annuel « Adaptation aux changements climatiques », ce qui mett-
ra en évidence le lien étroit et les synergies entre les services climatologiques 
et l’adaptation aux changements climatiques.

Inscription

Il faut s’inscrire – le nombre de places est limité. Veuillez vous annoncer 
jusqu’au 5 novembre 2017 sur proclim.ch/id/FTB6h La manifestation est  
gratuite. La confirmation de participation vous sera envoyée par courriel à 
mi novembre.

Lieu
Le symposium se tiendra à 
l’Eventforum Bern, atteign-
able à pied en 20 minutes à 
partir de la gare, ou par le 
bus 12 (direction Länggasse) :

Eventforum Bern 
Fabrikstrasse 12 
3012 Berne
(www.eventforumbern.ch).

HB Bern

Eventforum Bern

Busendstation Nr. 12
Länggasse



08h30–09h00 Enregistrement et café d’accueil
 

09h00–09h30 Adresse de bienvenue et présentation du NCCS –  
qui sommes-nous ?

 Vue d’ensemble du réseau national de services climatologiques

09h30–10h15 Les services climatologiques dans la perspective des  
utilisateurs – pourquoi et à quelles fins avons-nous 
besoin de services climatologiques ? 

 Impulsions d’acteurs publics et de l‘économie  

10h15–10h45 Poster & café – à quels sujets le NCCS développe-t-il actuel-
lement des services climatologiques ? 

 Echanges informels et informations sur les huit thèmes  
prioritaires du NCCS 

10h45–11h45 World Café – de quels services climatologiques avons-nous 
besoin, comment voulons-nous renforcer notre réseau ? 

 Echange d’idées en groupe 

11h45–12h00 Conclusion en plénum – quels jalons avons-nous posés 
aujourd’hui ?

 Flashs sur les résultats 

12h00–13h00 Lunch de réseautage

Programme



Organisation 

ProClim | SCNAT 
Maison des Académies | Laupenstr. 7 | Case postale
3001 Berne | Suisse
T +41 31 306 93 50
proclim@scnat.ch | www.proclim.ch

Membres du NCCS :  
Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse 
Office fédéral de l’environnement OFEV 
Office fédéral de l’agriculture OFAG  
Office fédéral de la protection de la population OFPP  
Office fédéral de la santé publique OFSP  
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV  
École polytechnique fédérale de Zurich 
Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL

National Centre for Climate Services NCCS


