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! Le déclin de la biodiversité et le changement climatique sont les deux grands défis 
environnementaux d’origine humaine, aux conséquences écologiques, sociales et économiques 
massives. 
! Les deux développements sont étroitement liés et s’influencent mutuellement.

Motivation 
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Climat ! Biodiversité: le changement climatique est la 
troisième cause de perte de biodiversité mondiale, après les 
changements dans l'utilisation des terres et de la mer et 
l'exploitation directe. Tendance à la hausse.

Biodiversité ! climat: La conservation de la biodiversité
soutient la réalisation de la plupart des SDG - y compris les 
actions contre le changement climatique et ses impacts.

! Swiss Academies Factsheet



Du point de vue scientifique et économique, il paraît urgent de prévoir des mesures 
parallèles et suprasectorielles de sauvegarde de la biodiversité et de protection du 
climat, d’utiliser les synergies potentielles et de gérer les conflits globalement.

Pourtant…

… la mise en œuvre et l’intégration synergétique des mesures au-delà des divers secteurs et des 
critères spatiaux n’en sont qu’à leurs débuts; 

… les instruments requis d’urgence sont en grande partie conçus séparément les uns des autres, 
la cohérence et la coordination font défaut;
… le changement global de la société et de l'économie, qui est nécessaire d'un point de vue
scientifique, n’est guère abordé jusqu'à présent. 
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• renforcer la conviction que le déclin de la biodiversité et le changement climatique sont 
étroitement liés;
• découvrir les défis, arguments et préoccupations des deux politiques et de leurs 

communautés;

• identifier les synergies mutuelles ainsi qu’avec d’autres ODD, de même que les possibilités et 
besoins d’action;
• susciter de nouvelles coopérations permettant d’aborder ensemble et globalement la 

problématique du climat et de la biodiversité dans l’optique de la transition requise. 

Objectifs du congrès

Par ce congrès, nous souhaitons rassembler la communauté climatique et 
biodiversitaire et
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Comité d’organisation
• Oliver Inderwildi, directeur de ProClim
• Markus Fischer, Université de Berne

• Gian-Reto Walther, OFEV
• Jérôme Frei, OFAG

• Peter Lehmann,  2030etc ag

• Daniela Pauli et Eva Spehn, Forum Biodiversité Suisse
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Soutien financier
• Office fédéral de l’environnement (OFEV)
• Office fédéral de l’agriculture (OFAG)



Nous vous souhaitons un congrès passionnant. 

Merci d’y prendre part!
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