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Contexte

L’événement de cette année se concentrera sur les limites à l’adaptation : 
Quelles sont les limites techniques, sociales et naturelles qui entravent le 
succès des stratégies et mesures d’adaptation ? Le programme comprend 
des présentations en séance plénière et des séances parallèles pour appro-
fondir les aspects particuliers. Le programme s’adresse à des experts du 

monde de la recherche, de l’administration et de la mise en 
pratique. Le symposium aura lieu dans l’après-midi et après le 
3e Forum NCCS.

Inscription

Il faut s’inscrire – le nombre de places est limité. Veuillez vous 
annoncer jusqu’au 10 novembre 2019 sur proclim.ch/id/yEDvy. 
La manifestation est gratuite. La confirmation de participation 
vous sera envoyée par courriel à la mi-novembre avec l’indica-

tion de la séance parallèle qui vous est attribuée.

Lieu

L’événement aura lieu dans la Welle 7 (Deck 3) à la gare centrale de Berne 
et sera accessible directement par les voies 1–13 via la Passerelle (Ausgang 
West «Welle»). 

Welle 7 
Schanzenstrasse 5
3008 Bern

Le symposium est en langue allemande mais une traduction simultanée en 

français sera disponible pendant l’événement. 

 

13h15–14h40 Plénum 1 (traduction simultanée DE/FR)
 Animateur: Reto Knutti (EPF de Zurich & ProClim)

13h15 Mots de bienvenue et introduction
 Reto Knutti (ProClim)

13h25 Klimaszenarien: Grenzen der Regionalisierung und der 
Aussagekraft

 Sven Kotlarski (MétéoSuisse)

13h50 Politisch-gesellschaftliche Grenzen der Anpassung:  
Ist das politische System geeignet, sich mit Zeithorizonten 
von mehr als 30 Jahren zu beschäftigen? 

 Karin Ingold (Université de Berne)

14h15 Das «Undenkbare denken»: Massive Klimaänderungen und 
deren Auswirkungen als Grenzen der Anpassung an den 
Klimawandel 

 Erich Fischer (EPF de Zurich)

14h40–15h00 Pause

15h00–16h15 Séances parallèles
 Elles sont introduites par de brefs exposés de personnes actives dans la
 recherche, l’administration ou la pratique et se terminent par une 
 discussion.
	 Limites	à	l’adaptation	-	comment	y	faire	face ?

 a) Grenzen der Anpassung durch Unsicherheiten und 
begrenzte Aussagekraft der Szenarien sowie durch  
vorhandene Wissenslücken 

  Animateur: Mischa Croci-Maspoli (MétéoSuisse)

 b) Gesellschaftliche, wirtschaftliche und ethische Grenzen der 
Anpassung 

  Animateur: Roland Hohmann (OFEV)

 c)  Massive Klimaänderungen und deren Auswirkungen als 
Grenzen der Anpassung

  Animatrice: Margreth Keiler (Université de Berne)

16h15–17h15 Plénum 2 (traduction simultanée DE/FR)
 Animatrice: Renate Schubert (EPF de Zurich & OcCC)

16h20 Klimawandel: Die Indizienkette auf der regionalen Ebene
 Christoph Schär (EPF de Zurich)

16h45 Klimawandel: Steht uns das Hirn bei der Problemlösung im 
Weg? 

 Martin Meyer (Université de Zurich)

17h10 Conclusion
 Renate Schubert (OcCC)

17h20 Apéro
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