
Journée d’information 

Favoriser la nature et  
agir contre le change- 
ment climatique 
Mercredi 25 mars 2020, 9.15 – 16.45
Palais des Congrès, Bienne

Avec traduction simultanée  
allemand-français

PUSCH – L’ENVIRONNEMENT EN PRATIQUE



La Suisse est particulièrement impactée par la crise climatique. Au cours 
des 140 dernières années, la température moyenne dans le pays a augmenté 
de deux degrés Celsius − soit plus de deux fois la moyenne mondiale.  
Les effets du changement climatique sont déjà largement perceptibles:  
des étés secs, davantage de jours de canicule, des pénuries locales d’eau, 
des phénomènes météorologiques extrêmes plus violents et plus fréquents, 
des inondations, des coulées de boue et un affaiblissement des forêts.

Les communes, les cantons et la Confédération sont de plus en plus sollicités: 
ils doivent réduire les émissions de gaz à effet de serre et prendre des  
mesures pour limiter les conséquences négatives de la crise climatique.  
La biodiversité dans les zones urbaines joue un rôle important en la matière: 
le placement stratégique d’espaces verts, les plantations d’arbres résistants, 
la revitalisation des cours d’eau et la végétalisation des façades et des  
toits permettent de rafraîchir naturellement les environs et de se parer 
contre les enjeux climatiques à venir.

Dans les villes, les agglomérations de communes et les collectivités rurales,
les possibilités sont multiples pour s’adapter efficacement au changement
climatique. À l’aide d’exemples, des spécialistes issus d’instituts de recherche, 
de communes, de cantons, ainsi que de bureaux de planification, de 
conseil et d’étude vous montreront comment favoriser la biodiversité dans 
les espaces urbains et atténuer localement l’augmentation de température.

Public cible 
Personnes intéressées au sein des institutions politiques, des autorités  
et des administrations, représentants d’entreprises, de commissions  
et services cantonaux de protection de la nature, de bureaux de plani-
fication et de protection de la nature, de syndicats de communes, 
de groupes de planification régionale, de communautés d’agglomération  
et d’associations de protection de la nature.

Favoriser la nature et agir
contre le changement
climatique

Journée d’information sur la biodiversité



Jennifer Zimmermann 
Cheffe du département 
offres aux communes  
et formation des adultes,
Fondation Pusch

Anne Roches  
Cheffe de projet, 
Fondation Pusch Suisse 
romande

Gian-Kasper Plattner
Climatologue, auteur
principal au sein du
GIEC, WSL

Veronika Sutter
Conseillère environ-
nement et énergie, 
Amstein + Walthert AG

Pascal Vittoz
Maître d’enseignement et 
de recherche, Géo scien-
ces et Environnement, 
Université de Lausanne

Thomas Baumann
Conseiller communal 
pour la commune de 
Suhr, agriculteur, chef de 
projet Naturama Aargau

Christoph Iseli
Ingénieur forestier, 
Action paysage 
Bienne-Seeland

Andrea Gion Saluz
Associé de recherche 
pour les écosystèmes  
urbains, ZHAW

Ursula Dürst
Cheffe de projet Grüne 
Bildung, Grün Stadt 
Zürich (Ville verte de 
Zurich)

Maude Sauvain
Géographe, Directrice 
Latitude Durable Sàrl

Adrian Auckenthaler
Office de la protection 
de l’environnement et 
de l’énergie, canton de 
Bâle-Campagne

Conférencières et conférenciers 

Séance plénière Ateliers



Promotion de la nature 
pour l’adaptation au 
changement climatique 

9.15
Enrayer la crise climatique  
ou s’y adapter? 
Jennifer Zimmermann et 
Anne Roches – Introduction 
et animation

9.30
Le changement climatique  
en Suisse − une réalité
Gian-Kasper Plattner –  
Effets concrets aujourd’hui  
et demain

10.00
Biodiversité et changement 
climatique
Pascal Vittoz – Risques et  
opportunités 

10.30 
Discussion, puis pause 

Exemples de communes 
écoresponsables 

11.00 
Possibilités d’action pour  
les communes 
Veronika Sutter – Objectifs, 
possibilités d’action et aides à la 
conversion

11.30 
Action Oasis climatique
Thomas Baumann – Mesures de 
plantation d’arbres pour lutter  
contre la chaleur dans les communes 
du canton d’Argovie

12.00
Les cercles vertueux de la 
revitalisation des cours d’eau 
Christoph Iseli – Espace de vie et  
de détente, protection contre les  
inondations et baisse des températures 
grâce à la renaturalisation de la Suze  
à Bienne

12.30 
Discussion, puis déjeuner

Programme matin



L’importance du vert et 
du bleu − ateliers 
d’échange d’expériences 

14.00
Premier cycle d’ateliers avec 
présentations et discussions 

Atelier 1  
Des arbres adaptés au changement 
climatique dans les zones 
urbaines (traduction simultanée 
allemand/français)
Andrea Gion Saluz – Les services 
écosystémiques des arbres dans sept 
villes suisses

Atelier 2
Lutter contre les îlots de chaleur 
dans les villes (français)
Maude Sauvain – Cool City −  
le projet pour une atténuation des 
températures dans la ville de Genève

Atelier 3
Verdir les bâtiments (allemand)
Ursula Dürst – Moins de chaleur et 
plus de biodiversité grâce à la 
végétalisation des immeubles

Atelier 4
Réservoirs d’eau pour 
l’irrigation et la conservation 
des habitats (allemand)
Adrian Auckenthaler – Rétention 
d’eau pour une plus grande marge 
de manœuvre durant les étés secs

14.45
Pause

15.15
Second cycle d’ateliers (mêmes 
blocs thématiques) avec 
présentations et discussions

16.00
Débat final et conclusion

16.45
Fin du congrès

Programme après-midi



«Vert − le gris de demain: les espaces 
verts agissent comme de puissants 
climatiseurs et offrent un habitat et une 
qualité de vie à la flore et à la faune. 
Nous devons encourager le développe-
ment d’espaces verts et de lieux publics 
adaptés au changement climatique!»

Veronika Sutter-Gmür
Conseillère environnement et énergie, Amstein + 
Walthert AG

«L’état de la biodiversité est très 
préoccupant et les changements 
climatiques augmentent les risques 
d’extinction des espèces. Or il est 
possible de réduire nos émissions de 
CO2 en favorisant la biodiversité.»

Pascal Vittoz
Maître d’enseignement et de recherche, Géosciences  
et Environnement, Université de Lausanne

«Le changement climatique est une 
réalité. La Suisse est particu lière ment 
touchée par ce phénomène. Nos 
décisions d’aujourd’hui déterminent 
l’ampleur des impacts sur la nature et 
la société.»

Gian-Kasper Plattner 
Climatologue, auteur principal au sein du GIEC,  
Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige  
et le paysage (WSL)



Inscrivez-vous 
dès aujourd’hui
www.pusch.ch/climat-biodiv
ou 044 267 44 11

Date et lieu
Mercredi, 25 mars 2020,  
9.15 – 16.45,
Palais des Congrès, Bienne 

Frais d’inscription
Membres Pusch: CHF 270
Membres, Association des Communes 
Suisses, Canton de Berne, Union des 
villes suisses, USSP Union Suisse  
des Services des Parcs et Promenades: 
CHF 330
Non-membres: CHF 390

Devenir membre de Pusch
Si vous devenez membre de Pusch  
dès maintenant, vous profitez 
immédiatement du tarif d’inscription 
réduit et d’autres avantages:
www.pusch.ch/devenir-membre

Documents du congrès
Les exposés sont disponibles le jour-  
même sous forme électronique.

Vous ne pouvez pas participer?
Commandez l’édition du magazine 
spécialisé et journal des membres 
consacré à l’environnement «Thema 
Umwelt» 2/2020 (qui paraîtra fin  
juin 2020, en allemand):
www.pusch.ch/themaumwelt

Présentez votre organisation lors 
de notre journée d’information
Les entreprises, administrations publi-
ques et organisations ont la possibilité 
de présenter au public leurs offres  
sur le thème de la journée d’information. 
Pour en savoir plus:
www.pusch.ch/partenariat

Contact
Pusch – L’environnement en pratique
Hottingerstrasse 4, Case postale 211,  
8024 Zürich, 044 267 44 11,  
mail@pusch.ch, www.pusch.ch/fr

20 ans Pusch 2020

20 % pour les 20 premières 
inscriptions



Pusch – l’environnement en pratique
La Fondation Pusch s’engage pour un environnement préservé, 
l’utilisation durable des ressources naturelles ainsi que des 
milieux diversifiés et riches en espèces. Pour cela, Pusch trans-
met des connaissances fondées sur la pratique et orientées 
vers l’action et s’engage pour un meilleur cadre légal. Avec des 
congrès consacrés à l’environnement et aux thèmes orientés 
vers l’exécution, Pusch encourage le dialogue entre différentes
parties prenantes. Pusch entretient des liens étroits avec les 
pouvoirs publics, l’économie et les associations. 

www.pusch.ch

Soutien Partenaires
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