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Action climatique 
- Une perspective de la société civile -



L’ACCORD DE PARIS ET LA 
SCIENCE



UN OBJECTIF TRÈS CLAIR

Art. 2 para.1 let.a
«(...) élévation de la température moyenne 

de la planète nettement en dessous de 2 °C 
par rapport aux niveaux préindustriels et en 

poursuivant l'action menée pour limiter 
l'élévation de la température à 1,5 °C par 

rapport aux niveaux préindustriels (…)
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UNE DESTINATION DÉFINIE
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Art. 4 para.1
«(…) à parvenir à un équilibre entre les 

émissions anthropiques par les 
sources et les absorptions 

anthropiques par les puits de gaz à 
effet de serre au cours de la deuxième 

moitié du siècle (…)» 

Zéro émission nette PARTOUT



SITUATION ACTUELLE
Total annuel des émissions de gaz à effet de serre (GtCO₂e)

Ecart 
d’émissions
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SUFFISANT POUR ATTEINDRE LES 
OBJECTIFS DE PARIS?

Source: Climate Action Tracker

-50% d’ici 2030 par rapport à 
1990 (déjà promis: -20% d’ici 
2020)



ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE 
PARIS POUR LA SUISSE
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- 30% d‘ici 2030
Ecart entre les objectifs

Budget CO2 pour la Suisse (<2°C) avec le postulat: même budget 
par personne dans le monde entier depuis 1990

Source: Etude de Ernst Basler + Partner SA 2017
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Nous devons donc doubler la 
réduction de nos émissions de 
GES, non pas la réduire de 
moitié!



LA CONSCIENCE EXISTE, LA 
MOBILISATION EST NÉCESSAIRE

 Une majorité de la société civile reconnaît l’ampleur du problème

 Une majorité veut agir – et attend des politiciens qu’ils agissent

Source: Sondage SSR



UN CHANGEMENT DE PARADIGME 
NÉCESSAIRE

Changement de paradigme vers une décarbonisation totale

• Compenser à l’étranger n’est qu’une perte de temps (précieux), 

puisque le zéro émission nette est l’objectif

• Certains pays doivent atteindre le zéro émission nette avant d’autres

• La transition doit être juste

• Les villes et les régions jouent un rôle clé

Des centaines d'organisations de la société civile représentant 

des millions de personnes sont actives dans le monde entier 

pour préparer et promouvoir le passage à des sociétés 

respectueuses du climat (et de l'environnement).



MOBILISATION GLOBALE
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CE QU’IL FAUT C’EST…

Un cadre institutionnel qui favorise l’action 
de la société civile pour la protection du 

climat. Une responsabilisation de tous les 
acteurs de la société, non pas seulement 

de l’individu. 
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EXEMPLES D’ACTIONS IMMÉDIATES 
(LOW HANGING FRUITS)

• Développer une feuille de route pour arriver à zéro 
émission nette 

• Cohérence politique et évaluation de l’impact de toutes 
politiques sur le climat

• Exemplarité de l’Etat (bâtiments, investissements / 
désinvestissements, etc.)

• Interdiction des systèmes de chauffage aux énergies 
fossiles dans les nouveaux bâtiments et lors de rénovations

• Soutien au développement des énergies renouvelables
• Transition vers une mobilité douce, électrique et commune
• …



RÔLE DES CANTONS
Les Cantons sont les…
• Principaux acteurs du secteur du bâtiment (art. 89 

Const.)
• Principaux acteurs du secteur de la mobilité (les 

Cantons sont souverains en matière d'impôts et 
déterminent l'aménagement du territoire)

Les Cantons peuvent également…
• influencer de façon importante la politique 

nationale
• prendre en compte les spécificités régionales
• et doivent être plus ambitieux que la 

Confédération



RÔLE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

• Responsabilité collective envers le monde et 
les générations futures

• Responsabilité individuelle (par ex. choix de 
consommation)

• Source précieuse d’informations et d’idées 
pour les décideurs politiques

• Démontrer les avantages liés à un autre 
mode de vie

• Peuple souverain d’élire ses représentants 
politiques



LA JEUNE SOCIÉTÉ CIVILE
La plus grande génération de “jeunes” de l’Histoire!

Nous sommes la dernière 
génération à pouvoir agir, 

donnons nous en les moyens!

Swiss Youth for Climate
Informe, sensibilise, échange, motive

Donne une voix à la jeunesse suisse 

sur les questions climatiques 

Promeut la collaboration entre la 

jeune génération et les institutions



Swiss Youth for Climate
info@syfc.ch

www.syfc.ch

SwissYouthforClimate

@CHYouth4Climate

Merci beaucoup!


