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Diagnostique
«Le réchauffement est avéré»



Diagnostique
«Le réchauffement est avéré»

https://www.meteoschweiz.admin.ch/home/aktuell/meteoschweiz-blog.subpage.html/de/data/blogs/2021/1/waermstes-jahrzehnt-sein-messbeginn.html



Observations
Glacier du Rhône : recul constant

1856 1998



Observations
Glacier du Rhône 2009

SwissGlaciers.org
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Observations
Glacier du Rhône 2020



Méthane und CO2
à un niveau record

IPCC 2007800’000 années av. aujourd’hui Aujourd’hui
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Scénarios, projections
que se passe-t-il si...

IPCC WG1 SPM Fig. SPM.8, Zubler et al., 2014(T > 30°C)



Bild: Keystone / Anthony Anex





Fortes précipitations
Tendances en Suisse

Sonntagszeitung, Juli 2015



Glacier d'Aletsch
Glaciologie sur ordinateur



Glacier d'Aletsch
Glaciologie sur ordinateur



« Zéro net » pour la Suisse
Plus de gaz à effet de serre d'ici 2050 au plus tard

26 % 15 % 16 % 11 % 7 % 6 %

+ + + + ++

19 %

BAFU (2017), BAZL, Faktor 2 für indirekte Effekte der Luftfahrt



WEF 2020 Global risks report
6 des 7 risques principaux sont liés à l'environnement ou au climat
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https://www.zurich.com/en/knowledge/topics/global-risks/the-global-risks-report-2020



Perception et framing
Quand les faits et les valeurs s'affrontent

Daten: Gallup



Changement climatique, territoires, biodiversité, 
agriculture
ont de nombreux points communs



Des objectifs simples
comme point d'ancrage pour la politique

IPCC WG1 SPM Fig. SPM.8, Zubler et al., 2014



Comment déterminer un objectif "simple" en matière de 
biodiversité ?
Données, valeurs cibles, mondial vs local, communication....



“No one ever made a decision because 
of a number. They need a story.” 
Daniel Kahneman, 2002 Nobel Prize Winner for Economics



swedesinthestates.com



Bénéfices partagés des mesures
Préserver et reconstruire des systèmes naturels

IPCC WG1 SPM Fig. SPM.8, Zubler et al., 2014



Big data, télédétection, science citoyenne
Pouvons-nous utiliser les données de manière plus 
efficace ?

https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?layers=573503885ed24739ac658b263edd632c



Potentiel de conflit entre le climat et l'environnement
Les énergies renouvelables ont besoin d'espace

IPCC WG1 SPM Fig. SPM.8, Zubler et al., 2014



Le dialogue avec la société et la politique est insuffisant
Les faits ont besoin d'un contexte et d'une voix forte

NZZ am Sonntag, Januar 2021



! Le changement climatique est une réalité, le réchauffement est largement dû à 
l’Homme. Les émissions de CO2 doivent être nulles dans quelques décennies. 
Les promesses sont loin d'être suffisantes.

! Le climat et la biodiversité ont des facteurs communs.
! La protection ou la restauration des écosystèmes naturels présentent des 

avantages pour la biodiversité comme pour le climat.
! Il existe des conflits tels que les besoins en espace des énergies

renouvelables. 
! La numérisation / big data offrent des opportunités.
! Comment mesurer la biodiversité ? Comment définir un objectif «simple» et 

une histoire qui se cache derrière ? Comment renforcer le dialogue politique ?

Résumé


