Communiqué de presse

Dialogue climatique 2020 entre les partis politiques et la communauté
scientifique
Berne, le 12 juin 2020
Les dirigeant·e·s des partis et les représentant·e·s de la communauté scientifique se sont
réuni·e·s aujourd'hui pour la première partie du dialogue sur le climat entre les partis et la
communauté scientifique. L’échange sera intensifié lors d’un deuxième événement agendé à
l’automne.
La législature actuelle sera décisive pour l’orientation de la Suisse en matière de politique
climatique. Afin de mettre en œuvre l’accord de Paris, les émissions de gaz à effet de serre doivent
être réduites et les conséquences du changement climatique atténuées.
Sur proposition des partis, les Académies suisses des sciences ont initié un dialogue entre les partis
et la communauté scientifique afin de faciliter un échange en dehors des affaires politiques
quotidiennes. La première partie du dialogue sur le climat a eu lieu aujourd'hui à Berne. Les
dirigeant·e·s des partis et les expert·e·s de la communauté scientifique ont eu un échangé sur les
questions directrices posées par les partis dans les blocs thématiques « Décarbonisation du
système énergétique » et « Agriculture et sylviculture, biodiversité, écosystèmes ». Une deuxième
partie du dialogue sur le climat aura lieu à l’automne.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Reto Knutti, personne de contact pour le dialogue sur le climat au sein des Académies suisses des
sciences, professeur de physique climatique et délégué à la durabilité à l’ETH Zurich, co-auteur des
rapports du GIEC
Tel. 079 655 92 14
Email reto.knutti@env.ethz.ch
Les Académies suisses des sciences regroupent les académies scientifiques suisses, c’est-à-dire
l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT), l’Académie suisse des sciences humaines et
sociales (ASSH), l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM), l’Académie suisse des
sciences techniques (SATW) ainsi que la Jeune Académie Suisse (JAS). Elles comprennent en
outre les centres de compétences TA-SWISS et Science et Cité ainsi que d’autres réseaux
scientifiques. Les Académies suisses des sciences promeuvent la collaboration entre les
scientifiques à l’échelon régional, national et international. Elles représentent la communauté
scientifique aussi bien sur le plan des disciplines qu’au niveau interdisciplinaire et
indépendamment des institutions et des branches spécifiques. Leur activité est orientée vers le
long terme et vise l’excellence scientifique. Elles se fondent sur les savoirs scientifiques pour
conseiller les politiques et le public sur des questions touchant de près la société.
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