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Suisse 

Le Parlement approuve le contre-projet 
à l'initiative sur les glaciers 

Le Conseil national et le Conseil des Etats se 
sont prononcés en faveur du contre-projet indi-

rect à l'initiative sur les glaciers. Celui-ci re-
prend la revendication principale de l'initiative 
populaire : D'ici 2050, la Suisse doit progressi-
vement atteindre la neutralité climatique, et ce 
autant que possible par la réduction des émis-

sions de gaz à effet de serre à l'intérieur du 
pays. D'ici 2040, les émissions doivent être 
réduites de 75% par rapport à 1990. Le comité 
d'initiative a décidé de retirer l'initiative sur les 
glaciers. Cette décision est motivée par le fait 
que la proposition de compromis permet de 
protéger efficacement et rapidement le climat 
en Suisse. Un portrait de Sophie Würst, co-

directrice de campagne de l'Initiative des gla-
ciers, dans le Tages-Anzeiger. 

Pour atteindre l'objectif climatique, le contre-

projet indirect (dont le nom officiel est "Loi 
fédérale sur les objectifs de la protection du 
climat, l'innovation et le renforcement de la 
sécurité énergétique") ancrera 2 milliards de 
CHF pour le remplacement des chauffages à 

combustibles fossiles et 1,2 milliard de CHF 
pour la promotion des nouvelles technologies. A 

l'exception de l'UDC, tous les partis ont soutenu 
le contre-projet. L'UDC a déjà annoncé qu'elle 
lancerait un référendum. De nombreuses asso-
ciations et organisations saluent le contre-projet 
indirect, notamment swisscleantech et la Fon-
dation suisse de l'énergie. Plus d'informations 
dans la NZZ (paywall), l'Aargauer Zeitung et le 
Tages-Anzeiger.  

Le Conseil fédéral ne veut pas faire 
d'ombre à la loi sur le CO2 

Le Conseil fédéral a adopté le message relatif à 

la révision de la loi sur le CO2. Celle-ci doit per-
mettre de réduire de moitié les émissions de gaz 
à effet de serre d'ici 2030 et d'atteindre l'objec-
tif climatique fixé pour 2030.  Les émissions 
doivent en outre être inférieures d'au moins 
35% à leur niveau de 1990 en moyenne pour les 
années 2021-2030. La réduction doit se faire 
pour deux tiers en Suisse et pour un tiers avec 
des projets de protection du climat à l'étranger. 

La loi se rattache à l'actuelle loi sur le CO2 , qui 
a été prolongée par le Parlement jusqu'en 2024, 
et comprend des mesures pour 2025 à 2030. 
Comme on le savait déjà depuis longtemps, le 

projet ne prévoit pas d'augmentation des taxes 
sur le pétrole et le gaz ni de nouvelles taxes sur 
l'essence et les billets d'avion. Le gouvernement 
veut ainsi éviter que la loi ne soit rejetée une 
deuxième fois par le peuple si un référendum 
devait à nouveau être lancé contre elle. 

Comme la taxe sur le CO2 n'augmentera pas 
(120 CHF inchangés) et que le Conseil fédéral 
veut néanmoins consacrer davantage de 
moyens à la protection du climat dans le do-
maine du bâtiment (2,8 milliards de CHF au 
total), seule la moitié de la taxe prélevée en tant 

qu'impôt d'incitation sera à l'avenir reversée à 
la population et à l'économie. Jusqu'à présent, il 
s'agissait de deux tiers. Pour le secteur des 

transports, 800 millions de CHF sont prévus 
(entre autres pour le développement de l'infras-

tructure de recharge pour les voitures élec-
triques et l'acquisition de bus électriques dans 
les transports publics). Dans le secteur aérien, il 

est prévu d'introduire - sur le modèle de l'UE - 
des quotas de mélange (part minimale de car-

burant durable pour le trafic aérien au départ 
de la Suisse) ; dans l'UE, cette part passera à 
5% d'ici 2030. Plus d'informations dans le 

Tages-Anzeiger (paywall) et la NZZ (paywall). 

L'association économique swisscleantech cri-

tique la proposition du Conseil fédéral de ré-

duire la redistribution (d'environ 88 CHF à 68 
CHF). L'effet incitatif de la taxe devrait plutôt 

être renforcé. Le professeur de droit René Wie-
derkehr de l'université de Lucerne estime qu'il 
serait anticonstitutionnel de réduire la redistri-
bution à la population (NZZ, paywall). 

Comment la Suisse peut-elle atteindre 
l'objectif zéro net d'ici 2050 ? 

Un approvisionnement énergétique sûr en 

Suisse, avec des émissions nettes de gaz à effet 
de serre nulles, est réalisable d'ici 2050 grâce à 
une approche coordonnée de tous les secteurs 
énergétiques. C'est la conclusion d'une étude 
des Académies suisses des sciences. Elle se base 
sur un fort développement de la production 
d'électricité renouvelable en Suisse et sur l'im-
portation future de combustibles et carburants 

https://gletscher-initiative.ch/medien/der-indirekte-gegenvorschlag-steht
https://gletscher-initiative.ch/medien/der-indirekte-gegenvorschlag-steht
https://www.tagesanzeiger.ch/wie-eine-junge-frau-die-alten-maenner-im-staenderat-unter-druck-setzt-461104048147
https://www.blick.ch/politik/stimmbevoelkerung-soll-letztes-wort-haben-svp-ergreift-referendum-gegen-stromfresser-gesetz-id17895385.html
https://www.swisscleantech.ch/engagierte-klimapolitik-ist-in-der-mitte-angekommen/
https://energiestiftung.ch/news/gegenvorschlag-gletscher-initiative-ein-wichtiger-schritt-in-richtung-mehr-klimaschutz
https://energiestiftung.ch/news/gegenvorschlag-gletscher-initiative-ein-wichtiger-schritt-in-richtung-mehr-klimaschutz
https://www.nzz.ch/schweiz/svp-torpediert-klimaziel-kompromiss-ld.1702965?reduced=true
https://www.aargauerzeitung.ch/news-service/inland-schweiz/der-gegenvorschlag-zur-gletscher-initiative-ist-unter-dach-und-fach-ld.2346134
https://www.tagesanzeiger.ch/staenderat-beraet-den-gegenvorschlag-zur-gletscher-initiative-539166739012
https://www.tagesanzeiger.ch/staenderat-beraet-den-gegenvorschlag-zur-gletscher-initiative-539166739012
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-90389.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-90389.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-90389.html
https://www.tagesanzeiger.ch/milliarden-fuer-den-klimaschutz-aber-wer-bezahlt-das-560636867209
https://www.nzz.ch/schweiz/bundesrat-zieht-die-lehren-aus-der-verlorenen-co2-abstimmung-ld.1703191?reduced=true
https://www.swisscleantech.ch/engagierte-klimapolitik-ist-in-der-mitte-angekommen/
https://www.nzz.ch/meinung/die-geplante-co2-abgabe-ist-verfassungswidrig-ld.1704039?reduced=true
https://scnat.ch/de/uuid/i/0319bebf-813e-53bc-8ddd-5bf24b8b20ae-Schweizer_Energiesystem_2050_Wege_zu_netto_null_CO2_und_Versorgungssicherheit
https://scnat.ch/de/uuid/i/0319bebf-813e-53bc-8ddd-5bf24b8b20ae-Schweizer_Energiesystem_2050_Wege_zu_netto_null_CO2_und_Versorgungssicherheit
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synthétiques. L'étude présente des points de 
départ concrets. Selon les auteurs, les écono-
mies réalisées par les consommateurs et l'amé-
lioration de l'efficacité sont essentielles. Il s'agit 

notamment d'isoler l'enveloppe des bâtiments, 
d'installer des pompes à chaleur et de limiter 
l'utilisation de véhicules privés surdimension-
nés et dotés de moteurs puissants. Le retrait de 
l'atmosphère d'environ 3 millions de tonnes de 
CO2 (7% des émissions actuelles de gaz à effet 
de serre) serait également nécessaire pour at-
teindre les objectifs climatiques. Plus d'informa-
tions dans le Tages-Anzeiger. 

Le Parlement veut développer les 
énergies renouvelables - au détriment 
de l'environnement 

Lors de la session d'automne, le débat sur l'ap-
provisionnement futur en électricité a été au 
centre des discussions. Il s'agissait avant tout de 
développer les énergies renouvelables à court 

terme, par crainte d'une éventuelle pénurie en 
hiver. Les commissions de l'environnement, de 
l'aménagement du territoire et de l'énergie du 
Conseil national et du Conseil des États ont 
provoqué de vives réactions en proposant de 
restreindre fortement la protection de la nature 
et de l'environnement à cette occasion. Lors de 
l'élimination des divergences, une partie des 
modifications ont été affaiblies. Articles de syn-
thèse et classement des différentes interven-
tions dans la NZZ (paywall), la Republik, le Zeit 
et l'Wochenzeitung. 

Avant de résumer le débat, voici une autre façon 
de garantir l'approvisionnement en électricité, 

plus respectueuse de l'environnement : l'amé-
lioration de l'efficacité. Selon un rapport de 
l'Office fédéral de l'énergie, 25 à 40% de la con-

sommation d'électricité pourraient être réduits 
d'ici 2030, sans perte de confort et sans législa-

tion plus stricte. Pour exploiter ce potentiel, les 
ménages, les entreprises et les communes sont 
appelés à agir. Ils devraient remplacer les appa-

reils obsolètes par ceux de la dernière généra-
tion et les équiper de capteurs et de commandes 
intelligentes. Plus d'informations dans le Tages-
Anzeiger (paywall). 

Loi fédérale urgente pour le développement 
de l'énergie solaire : lors de la session d'au-

tomne, le Conseil national et le Conseil des Etats 
ont adopté une loi fédérale urgente pour le dé-
veloppement de l'énergie solaire ("Loi sur des 
mesures urgentes visant à garantir à court 

terme un approvisionnement sûr en électricité 
en hiver"). Cette "offensive solaire" doit per-
mettre d'augmenter la production d'électricité 
en hiver de 2 térawattheures (TWh) d'ici 2025 - 
à titre de comparaison : en 2021, la Suisse a 
produit 5 TWh d'électricité à partir d'énergies 
renouvelables (sans compter l'énergie hydrau-
lique). Les exigences légales en matière de pro-
tection de la nature et de l'environnement sont 
assouplies. Concrètement, la loi prévoit des 
procédures d'autorisation fortement allégées 
pour les grandes installations solaires alpines : 

L'obligation de procédure de planification est 
supprimée, la loi sur l'aménagement du terri-
toire est contournée. En revanche, aucune ins-

tallation au sol ne peut être construite dans des 
zones protégées de grande valeur (sites maré-

cageux, biotopes d'importance nationale et ré-
serves d'oiseaux d'eau et de migrateurs) (c'est 
ce qu'avait proposé le Conseil des Etats). 

L'énergie solaire est obligatoire pour les nou-
velles constructions d'une superficie supérieure 

à 300 mètres carrés. La plupart des maisons 
individuelles en sont toutefois exclues. Le Con-
seil des États souhaitait un seuil plus bas afin 

d'inclure également les petites constructions. En 
effet, des opportunités sont manquées dans les 

nouvelles constructions : en 2020, sur 12 000 

bâtiments nouvellement construits, seuls 3 000 
ont été équipés d'installations photovoltaïques. 

Une obligation d'installer des panneaux solaires 
dans les bâtiments existants, qui serait bien plus 
efficace, a également été rejetée par le Parle-
ment. En revanche, les cantons veulent intro-
duire une telle obligation, comme le rapporte le 

Tages-Anzeiger (paywall). Dans les modèles de 
prescriptions prévus par les cantons dans le 
domaine du bâtiment, l'obligation d'utiliser 
l'énergie solaire devrait être prescrite par 
exemple lors de la rénovation des toits. 

La loi fédérale urgente assouplit en outre les 
exigences légales pour le rehaussement du bar-
rage du Grimsel. 

 Alain Griffel,  professeur de droit public et ad-
ministratif à l'Université de Zurich, explique 

https://www.tagesanzeiger.ch/ohne-masterplan-geht-es-nicht-855369392518
https://www.nzz.ch/schweiz/strommangel-was-bundesrat-und-parlament-alles-machen-ld.1704252?reduced=true
https://www.republik.ch/2022/09/22/das-wichtigste-in-kuerze-aus-dem-bundeshaus-204
https://www.zeit.de/2022/37/stromversorgung-schweiz-solar-energiekrise/komplettansicht
https://www.woz.ch/2237/energiepolitik/energiepolitik-der-putsch-im-biotop/%21JQ4JJPGHZ4C1
https://www.tagesanzeiger.ch/in-der-schweiz-wird-ein-drittel-des-stroms-verschwendet-372293269015
https://www.tagesanzeiger.ch/in-der-schweiz-wird-ein-drittel-des-stroms-verschwendet-372293269015
https://www.tagesanzeiger.ch/auf-jedes-dach-eine-solaranlage-858009240317
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dans le Tages-Anzeiger (paywall) pourquoi la loi 
n'est pas compatible avec la Constitution fédé-
rale. L'Alliance-Environnement, dont font partie 
Greenpeace, Pro Natura, l'ATE et le WWF, salue 

le développement de la production d'électricité 
renouvelable en hiver. Elle estime toutefois que 
les concessions faites en matière de protection 
de la nature et d'aménagement du territoire 
sont "très problématiques".  

La loi fédérale doit entrer en vigueur dès le 1er 

octobre. Un référendum peut être lancé contre 
cette loi. Plus d'informations dans l'Aargauer 
Zeitung, la SRF, la NZZ (paywall, ici et ici) et le 
Tages-Anzeiger. 

Loi fédérale sur la sécurité de l'approvision-

nement en électricité grâce aux énergies 
renouvelables : Le Conseil des Etats veut éga-
lement faire des concessions en matière de pro-
tection de la nature et de l'environnement dans 
l'acte modificateur unique de la loi sur l'énergie 
et l'approvisionnement en électricité, qui traite 

de l'approvisionnement en électricité à long 
terme. Avec cette loi, la production d'électricité 
à partir d'énergies renouvelables, sans compter 

l'énergie hydraulique, doit atteindre au moins 
35 térawattheures en 2035, soit le double de ce 

que le Conseil fédéral avait proposé. Pour ce 
faire, le Conseil des États veut supprimer la 
protection absolue des biotopes d'importance 

nationale. Ainsi, des régions comme le Madera-
nertal, le Val Roseg ou la Greina pourront être 

utilisées pour des projets énergétiques. Les or-

ganisations environnementales avaient déjà 
critiqué les plans du Conseil des Etats et mis en 

garde contre une relâche de la protection de la 
nature. Le Conseil des Etats renonce en re-
vanche à des mesures efficaces qui permet-
traient de réduire la consommation d'électricité. 
Ainsi, les chauffages électriques ne seront pas 

interdits. Cela permettrait d'économiser environ 
2 TWh par an, soit autant que la production 
supplémentaire prévue par l'"offensive solaire". 
Le Conseil national examinera la loi lors de la 
prochaine session. Plus d'informations dans le 
Tages-Anzeiger.  

Autres mesures pour garantir 
l'approvisionnement en électricité 

Une centrale de réserve sera construite à Birr, 
dans le canton d'Argovie, comme l'a décidé le 
Conseil fédéral. Dès cet hiver, huit turbines à 
gaz mobiles devraient y être disponibles en tant 

que réserve pouvant être mise en service en cas 
de pénurie d'électricité. Les turbines peuvent 
fonctionner au gaz, mais aussi au pétrole ou à 
l'hydrogène, et fournissent au total environ 250 
mégawatts. Cela correspond à un quart de la 
puissance de la centrale nucléaire de Leibstadt. 

Le contrat avec GE Gas Power dure jusqu'en 
avril 2026, pour un coût total de 470 millions de 
francs. Plus d'informations dans la NZZ (pay-
wall) et dans l'Aargauer Zeitung. 

En décidant de construire une centrale de ré-
serve, le Conseil fédéral a abrogé le droit envi-
ronnemental. Afin d'accélérer la construction, 

d'importantes dispositions de la loi sur l'amé-
nagement du territoire et l'obligation de réaliser 
une étude d'impact sur l'environnement ont été 

abrogées pour une durée limitée. Des exceptions 
à la protection contre le bruit et à l'ordonnance 
sur la protection de l'air sont également néces-

saires. Dans la NZZ, les professeurs de droit 
public zurichois Andreas Glaser (ici, paywall) et 
Giovanni Biaggini (ici, paywall ) critiquent la 
décision du Conseil fédéral. Le contrôle démo-
cratique par le Parlement et le peuple est ainsi 

exclu. La Fondation suisse de l'énergie estime 
que les centrales de réserve sont judicieuses.  
Les centrales fossiles ne devraient toutefois être 
utilisées qu'en dernier recours. Les réserves 
renouvelables, par exemple dans les lacs d'ac-

cumulation, doivent être privilégiées par rap-
port aux centrales fossiles.  

Le Conseil fédéral a par ailleurs décidé de ré-
duire le débit résiduel de certaines centrales 
hydroélectriques. De début octobre 2022 à fin 

avril 2023, 45 centrales au total pourront des-
cendre en dessous de cette valeur, pourtant 

importante pour la biodiversité. La migration 
des poissons sera ainsi limitée durant cette pé-

riode, ce qui compliquera la reproduction de la 
population piscicole. En 1992, ces centrales 
s'étaient engagées à fournir des débits résiduels 
supérieurs à ceux prescrits par la loi pour des 
raisons écologiques. Aujourd'hui, la redevance 

https://www.tagesanzeiger.ch/bei-dieser-hauruck-gesetzgebung-bleibt-zu-viel-unklar-516133140007
https://energiestiftung.ch/news/wichtige-fortschritte-beim-klimaschutz-unverantwortliche-angriffe-auf-den-naturschutz
https://www.aargauerzeitung.ch/news-service/inland-schweiz/energiewende-solaroffensive-steht-staenderat-schliesst-sich-nationalrat-an-ld.2349664
https://www.aargauerzeitung.ch/news-service/inland-schweiz/energiewende-solaroffensive-steht-staenderat-schliesst-sich-nationalrat-an-ld.2349664
https://www.srf.ch/news/schweiz/drohende-strommangellage-nationalrat-buchstabiert-bei-solaroffensive-zurueck
https://www.nzz.ch/schweiz/roestigraben-in-der-svp-ueber-die-solar-offensive-ld.1704521?reduced=true
https://www.nzz.ch/schweiz/staenderat-will-grosse-solar-anlagen-in-den-alpen-forcieren-ld.1702963?reduced=true
https://www.tagesanzeiger.ch/solaroffensive-inklusive-grimsel-staumauer-ist-durch-den-staenderat-397850434185
https://www.tagesanzeiger.ch/solaroffensive-inklusive-grimsel-staumauer-ist-durch-den-staenderat-397850434185
https://www.birdlife.ch/de/content/energiegesetz-umweltverbaende-warnen-vor-kahlschlag-beim-naturschutz
https://www.birdlife.ch/de/content/energiegesetz-umweltverbaende-warnen-vor-kahlschlag-beim-naturschutz
https://www.tagesanzeiger.ch/staenderat-will-elektroheizungen-nicht-verbieten-369956419122
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-90210.html
https://www.nzz.ch/oel-turbinen-bund-kauft-riesiges-notstromaggregat-fuer-den-winter-ld.1700989?reduced=true
https://www.aargauerzeitung.ch/news-service/inland-schweiz/stromkrise-der-erste-standortentscheid-ist-gefallen-ein-reserve-kraftwerk-in-birr-ag-soll-im-winter-stromengpaesse-ueberbruecken-ld.2337409
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-90464.html
https://www.nzz.ch/meinung/bundesrat-baut-notkraftwerk-in-birr-ein-juristischer-suendenfall-ld.1704568
https://www.nzz.ch/schweiz/ohne-dass-es-jemand-bemerkt-hat-der-bundesrat-hat-am-freitag-eine-drohende-strommangellage-ausgerufen-ld.1704491?reduced=true
https://www.energate-messenger.ch/news/224740/reservekraftwerke-ses-und-gruenen-nationalrat-egger-haben-bedenken
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-90544.html
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est réduite à la quantité minimale nécessaire. Le 
Conseil fédéral prévoit ainsi une augmentation 
de la production d'électricité de 150 GWh au 
maximum, ce qui correspond à la production 

annuelle d'électricité d'une des centrales au fil 
de l'Aar. Plus d'informations dans l'Aargauer 
Zeitung. 

Depuis fin août circule la campagne d'économie 
d'énergie "L'énergie est rare. Ne la gaspillons 
pas". Elle vise à réduire la consommation d'élec-
tricité et de gaz. Les chiffres actuels de la con-
sommation en Suisse, datant de fin septembre, 
ne montrent toutefois pas d'effet d'économie 
sur la consommation d'électricité jusqu'à pré-
sent. Plus d'informations à ce sujet dans la NZZ 
et le Tages-Anzeiger. 

Mesures visant à garantir 
l'approvisionnement en gaz 

Le Conseil fédéral espère que des mesures vo-
lontaires permettront de réduire de 15% la con-
sommation de gaz en Suisse - il rejoint ainsi 
l'objectif d'économie de l'UE. Il recommande 
que les installations dites bicombustibles (tur-

bines et brûleurs pouvant fonctionner au gaz et 
au mazout) soient converties au mazout à partir 
du 1er octobre 2022. Comme ces installations 

émettent une plus grande quantité de polluants 
lorsqu'elles fonctionnent au mazout, les valeurs 

limites de l'ordonnance sur la protection de l'air 
seront adaptées, notamment pour les oxydes 
d'azote. Parallèlement, le Conseil fédéral a libéré 
des réserves obligatoires pour l'essence, le die-
sel, le mazout et le kérosène. En outre, le Con-
seil fédéral a fixé d'autres principes pour faire 

face à la menace d'une pénurie de gaz : Appels à 
l'économie pour la population, restrictions de 
consommation et interdictions de certaines 
utilisations (entre autres, limitation de la tem-
pérature ambiante à 19 degrés et interdiction de 

chauffer les piscines ou les saunas). La dernière 
étape est le contingentement (à l'exception des 
ménages et des services sociaux de base comme 
les hôpitaux). Aucune mesure de rigueur n'est 
pour l'instant prévue pour le transport motori-
sé, bien que ce secteur soit le plus gourmand en 
énergie fossile. L'Association suisse des trans-
ports veut changer cela et demande une vitesse 
maximale de 100 km/h sur les autoroutes 

suisses. Plus d'informations dans la NZZ (pay-
wall) et l'Aargauer Zeitung.  

Plus d'actualités sur le développement 
des énergies renouvelables  

Le Conseil des Etats veut rétribuer plus géné-
reusement l'électricité solaire et a approuvé 
l'introduction d'un tarif unique pour toute la 
Suisse. Les rétributions seront ensuite adaptées 
tous les trimestres au prix du marché. Parallè-
lement, il est prévu que le Conseil fédéral fixe 
une limite inférieure et une limite supérieure 
pour le tarif unique. La rétribution minimale 
doit être fixée de manière à ce que les proprié-
taires d'installations photovoltaïques puissent 
couvrir leurs frais. La valeur maximale doit être 
fixée au double. Aujourd'hui, les rétributions 
des gestionnaires de réseau locaux diffèrent 
énormément et sont parfois inférieures aux 

coûts de revient. Plus d'informations dans la 
NZZ (paywall). 

Le potentiel d'énergie éolienne en Suisse est 
bien plus élevé que ce que l'on pensait jusqu'à 
présent. C'est ce que montre une étude réalisée 

par Meteotest à la demande de l'Office fédéral 
de l'énergie. En Suisse, 29,5 térawattheures 
(TWh) d'électricité pourraient être produits 

chaque année à partir de l'énergie éolienne, 
dont 19 TWh rien que pendant le semestre d'hi-

ver. Si 30% du potentiel utilisable était exploité, 
ce qui correspond à environ 1000 installations 
éoliennes, la Suisse pourrait produire 8,9 TWh 
d'électricité éolienne par an, dont 5,7 TWh en 
hiver. En 2021, le potentiel n'était estimé qu'à 
3,7 TWh par an. Cette nette augmentation s'ex-

plique d'une part par le développement tech-
nique (les éoliennes actuelles sont beaucoup 
plus grandes et peuvent produire plus d'électri-
cité). D'autre part, de nouvelles régions peuvent 
être exploitées, car les éoliennes peuvent dé-

sormais être installées en forêt et dans des 
zones protégées (paysages et monuments natu-
rels d'importance nationale, mais pas dans des 
biotopes). Cela a été rendu possible par une 
modification de la loi sur l'énergie : depuis 2017, 
les parcs éoliens d'une certaine taille sont con-
sidérés comme étant d'intérêt national. 

Le potentiel du photovoltaïque sur les murs 
antibruit le long des routes nationales est esti-

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-90544.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-90544.html
https://www.tagesanzeiger.ch/die-schweiz-hat-noch-keinen-strom-gespart-503895393224
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-90053.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-90491.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-90491.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-90064.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-90064.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/zustand/daten/treibhausgasinventar/verkehr.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/zustand/daten/treibhausgasinventar/verkehr.html
https://www.verkehrsclub.ch/medien/detail/artikel/vcs-fordert-tempo-100-auf-autobahnen
https://www.verkehrsclub.ch/medien/detail/artikel/vcs-fordert-tempo-100-auf-autobahnen
https://www.nzz.ch/schweiz/gasmangel-19-grad-in-der-wohnung-muessen-im-notfall-reichen-ld.1700556?reduced=true
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/gasmangellage-wann-zwingt-uns-der-bundesrat-die-heizung-runterzudrehen-die-10-wichtigsten-fragen-und-antworten-ld.2336497
https://www.nzz.ch/wetter/wetter-schweiz/energiepolitik-solarstrom-soll-grosszuegiger-verguetet-werden-ld.1704238?reduced=true
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-90116.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-90116.html
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mé à 55 GWh par an. Afin de l'exploiter le plus 
rapidement possible, l'Office fédéral des routes 
met gratuitement les surfaces à disposition et 
lance à cet effet une procédure de candidature. 

L'accent est mis sur environ 350 parois anti-
bruit et 100 aires de repos. Les entreprises inté-
ressées peuvent déposer leur candidature jus-
qu'en février 2023. 

La Nagra veut stocker définitivement les 
déchets radioactifs dans le Lägern 

Cela fait exactement 50 ans que l'on cherche en 
Suisse un dépôt final pour les déchets radioac-
tifs. La Nagra (Société coopérative nationale 
pour le stockage des déchets radioactifs) vient 
de prendre la décision tant attendue sur le site 
du dépôt en couches géologiques profondes (ici 
le dossier de presse de la Nagra). Le dépôt en 
profondeur pour déchets radioactifs doit être 

construit dans la région d'implantation du nord 
de la Lägern (cantons d'Argovie et de Zurich, 
près de la frontière allemande). L'autorité est 
d'avis que le sous-sol géologique (argile à Opa-
linus) y offre le plus grand effet de barrière 

géologique par rapport aux régions Jura Est 
(Bözberg) et Zurich Nord-Est (Weinland). Les 
demandes d'autorisation générale devraient 

être déposées dans environ deux ans. La déci-
sion définitive devrait intervenir d'ici la fin des 

années 2020. Le dépôt final pourra être mis en 
service au plus tôt à partir de 2050.  

Dans le Tages-Anzeiger, le géologue Marcos 
Buser s'exprime de manière critique sur la sé-
lection et doute que le site soit approprié. Pour 
la Fondation suisse de l'énergie, la décision 

d'aujourd'hui arrive au mauvais moment. De 
nombreuses questions indépendantes du lieu ne 
sont pas encore résolues. Il manque des con-
naissances sur le concept de stockage, de bar-
rière et de conteneur, ainsi qu'un plan de sur-

veillance à long terme (au-delà de la période 
d'observation prévue de 50 ans) et un concept 
de récupération des déchets. Plus d'informa-
tions dans le Zeit, la NZZ (paywall) et le Tages-
Anzeiger.  

Nouvelles initiatives populaires sur le 
climat et l'énergie 

La Jeunesse socialiste suisse (JS) veut introduire 
un impôt sur les successions et utiliser l'argent 
"pour lutter contre la crise climatique de ma-
nière socialement équitable et pour la restructu-

ration de l'économie globale nécessaire à cet 
effet". C'est ce que demande l'initiative popu-
laire lancée "pour un avenir". Le taux d'imposi-
tion sur les successions et les donations de per-
sonnes physiques serait de 50%, l'impôt n'étant 
prélevé qu'à partir d'une franchise de 50 mil-

lions de CHF. Les auteurs de l'initiative estiment 
que cela permettrait de disposer d'environ six 
milliards de CHF par an. Plus d'informations 
sur nau.ch. 

L'association Energie-Club Suisse, présidée par 
la jeune politicienne UDC Vanessa Meury, a 
lancé une initiative populaire visant à suppri-

mer l'interdiction de construire de nouvelles 
centrales nucléaires. La Fondation suisse de 
l'énergie critique cette démarche. La construc-

tion coûteuse de nouvelles centrales nucléaires 
se ferait au détriment du développement des 
énergies renouvelables. De plus, les nouvelles 

installations ne seraient pas opérationnelles 
avant 20-25 ans au plus tôt et ne pourraient pas 
contribuer à la sécurité d'approvisionnement 
d'ici là. Plus d'informations dans le Sonntagszei-
tung (paywall). 

Bilan de l'été caniculaire 

En Suisse, l'été 2022 a été le deuxième plus 
chaud depuis le début des mesures en 1864. 

Selon MétéoSuisse, la température estivale 
moyenne sur l'ensemble du pays a été de 2,3 °C 

supérieure à la moyenne des années 1991-2020. 
Seul l'été caniculaire de 2003 a été encore plus 
chaud avec 3 °C. Par rapport à la moyenne des 
années 1961-1990, l'été 2022 a été trop chaud de 
4 °C. La chaleur a commencé inhabituellement 

tôt en juin, et un manque massif de pluie s'est 

en outre produit pendant une longue période. 
Dans le Tages-Anzeiger (paywall), une mise en 
perspective. 

En 2022, les glaciers ont perdu plus de glace 
que jamais. Entre fin septembre 2021 et début 
octobre 2022, 3,1 kilomètres cubes de glace ont 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-90400.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-90310.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-90310.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-90310.html
https://nagra.ch/mediendossier-standort-tiefenlager/
https://www.tagesanzeiger.ch/es-fehlt-eine-unabhaengige-begleitung-der-nagra-das-ist-gefaehrlich-693824423673
https://energiestiftung.ch/news/standortentscheid-mit-vielen-fragezeichen-und-zum-falschen-zeitpunkt
https://www.zeit.de/2022/38/atommuellendlager-schweiz-atomkraft-nagra
https://www.nzz.ch/schweiz/atomendlager-so-erlaeutert-die-nagra-ihren-entscheid-ld.1702275?reduced=true
https://www.tagesanzeiger.ch/nagra-will-schweizer-atommuell-im-zuercher-unterland-entsorgen-745775457332
https://www.tagesanzeiger.ch/nagra-will-schweizer-atommuell-im-zuercher-unterland-entsorgen-745775457332
https://www.nau.ch/politik/bundeshaus/juso-stellt-volksinitiative-fur-eine-zukunft-in-der-emme-vor-66246579
https://energiestiftung.ch/news/atom-initiative-schadet-der-energiewende
https://energiestiftung.ch/news/atom-initiative-schadet-der-energiewende
https://www.tagesanzeiger.ch/jetzt-kommt-die-akw-initiative-948752554778
https://www.tagesanzeiger.ch/jetzt-kommt-die-akw-initiative-948752554778
https://www.meteoschweiz.admin.ch/content/dam/meteoswiss/de/Ungebundene-Seiten/Publikationen/Klimabulletin/doc/2022_JJA_d.pdf
https://www.tagesanzeiger.ch/der-sommer-2022-ist-ein-jahrhundertereignis-938238076898
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fondu, soit plus de 6% de leur volume, selon les 
glaciologues du réseau suisse de mesure des 
glaciers. Plusieurs petits glaciers ont disparu au 
cours des derniers mois , le Pizolgletscher (SG), 

le Vadret dal Corvatsch (GR) et le Schwarzbach-
firn (UR). Les raisons de cette fonte importante 
des glaciers sont les suivantes : un hiver peu 
enneigé, la poussière du Sahara au printemps 
(qui diminue la réflexion de la lumière du soleil 
et favorise le réchauffement), plusieurs vagues 
de chaleur en été et peu de neige fraîche en 
montagne. Plus d'informations dans la NZZ 
(paywall) et nau.ch. 

L'été caniculaire a fortement réchauffé de nom-
breux fleuves suisses. Dans le Rhin près de Bâle, 
la température de mi-mai à début septembre 

était généralement de 3 à 4 degrés supérieure à 
la moyenne à long terme. Des écarts similaires 
sont observés pour l'Aar, la Limmat et de nom-

breux lacs suisses. De petites rivières se sont 
complètement asséchées, plus que les années 

précédentes ; des pêches d'urgence ont été ef-
fectuées dans presque tous les cantons pour 
sauver les poissons. La revitalisation des cours 

d'eau et des débits résiduels suffisants permet-
tent de lutter contre le réchauffement. Plus 

d'informations dans le Tages-Anzeiger et la 
Sonntagszeitung (paywall). 

La chaleur est également associée à la surmor-

talité observée en été. De juin à fin août, 1600 
personnes de plus que c’à quoi on pouvait s'at-

tendre statistiquement sont décédées dans le 

seul groupe d'âge des plus de 65 ans. Parmi 
celles-ci, seule une petite partie concerne des 

maladies coronariennes, raison pour laquelle les 
spécialistes considèrent la chaleur comme une 
cause probable. Lors de l'été record de 2003, 
près de 1000 personnes de plus que d'habitude 
étaient décédées entre juin et août à cette pé-

riode de l'année. Plus d'informations dans la 
NZZ (paywall).  

L'été a été très peu pluvieux, surtout en Suisse 

romande et au Tessin. Mais l'évaporation a 
également augmenté, de sorte que les sols se 
sont asséchés jusque dans les couches pro-
fondes. L'EPF, qui mesure l'évaporation dans le 
nord-ouest de la Suisse depuis 1976, n'a jamais 
enregistré de valeurs aussi élevées que cet été. 

Plus d'informations dans le Tages-Anzeiger 
(paywall). 

Holcim de l'île de Pari accusé de justice 
climatique 

Les habitants de l'île indonésienne de Pari pour-
suivent le groupe cimentier suisse Holcim en 
justice en raison du réchauffement climatique. 
La production de ciment est responsable d'envi-
ron 8% des émissions de gaz à effet de serre 
dans le monde. Lafarge Holcim est le deuxième 
plus grand producteur de ciment au monde et a 
généré en 2019 environ 1700 millions de tonnes 
de CO 2. Sur la petite île, l'élévation du niveau 
de la mer a déjà causé des dommages aux mai-
sons, aux routes et aux commerces. Le point le 
plus élevé n'est qu'à trois mètres au-dessus du 
niveau de la mer. Les habitants exigent que 
Holcim réduise ses émissions de gaz à effet de 

serre et participe aux coûts des mesures de 
protection contre la montée du niveau de la mer 
à Pari. C'est la première fois qu'une entreprise 
suisse doit répondre juridiquement de son rôle 
dans le changement climatique. L'affaire est 

soutenue par plusieurs ONG. Pour en savoir 
plus, voir Watson et call for climate justice.  

Décisions de la Confédération et des 
cantons en matière de climat 

En Appenzell Rhodes-Extérieures, la loi révisée 

sur l'énergie a été approuvée par 61% des voix. 
Lors du remplacement d'un chauffage, il faudra 
à l'avenir utiliser au moins 20% d'énergies 
renouvelables. Pour la première fois, le lobby du 
pétrole a participé directement au processus 
politique : Les négociants en combustibles de 
Suisse orientale avaient - avec l'UDC - lancé un 
référendum contre la loi sur l'énergie. Plus 
d'informations dans l'Appenzeller Zeitung 
(paywall).  

Le 1er septembre, la loi sur l'énergie est entrée 
en vigueur dans le canton de Zurich. Et l'on 
discute déjà de la suspension de l'interdiction 

d'installer des chauffages au mazout et au gaz, 
inscrite dans la loi : Le Grand Conseil a adopté 
une motion de l'UDC allant dans ce sens. L'UDC 
a justifié sa proposition par le fait qu'en cas de 
panne des chauffages au mazout, il ne serait pas 
possible d'installer assez rapidement une 

https://scnat.ch/de/uuid/i/2e076759-0234-567e-9bfb-2cdfebd6ff34-Schlimmer_als_2003_Schweizer_Gletscher_schmolzen_wie_noch_nie
https://scnat.ch/de/uuid/i/2e076759-0234-567e-9bfb-2cdfebd6ff34-Schlimmer_als_2003_Schweizer_Gletscher_schmolzen_wie_noch_nie
https://www.nzz.ch/wissenschaft/gletscher-in-der-schweiz-brechen-bei-schmelze-rekord-von-2003-ld.1701384?reduced=true
https://www.nau.ch/news/schweiz/schweizer-forscher-beunruhigt-uber-ausmass-der-gletscherschmelze-66273155
https://www.tagesanzeiger.ch/fluesse-und-baeche-bleiben-warm-fischsterben-werden-sich-haeufen-297422204406
https://www.bernerzeitung.ch/fischsterben-uebertrifft-jetzt-schon-das-rekordjahr-2018-800651854441
https://www.nzz.ch/schweiz/in-diesem-sommer-starben-in-der-schweiz-schon-1600-aeltere-mehr-als-gewoehnlich-die-uebersterblichkeit-ist-sogar-hoeher-als-im-rekord-hitzesommer-2003-ld.1700491?reduced=true
https://www.tagesanzeiger.ch/es-regnet-doch-die-duerre-bleibt-983495721581
https://climateaccountability.org/pdf/CAI%20Holcim%20Rpt%20Jul22.pdf
https://climateaccountability.org/pdf/CAI%20Holcim%20Rpt%20Jul22.pdf
https://climateaccountability.org/pdf/CAI%20Holcim%20Rpt%20Jul22.pdf
https://www.watson.ch/!272912035
https://callforclimatejustice.org/de/der-fall/
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/appenzellerland
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pompe à chaleur en raison des difficultés de 
livraison et que les chauffages électriques se-
raient utilisés à la place. Cela augmenterait 
encore les besoins en électricité. Le Conseil 

d'Etat zurichois prendra position sur la motion 
avant que le Parlement ne prenne une décision 
définitive. Plus d'informations dans la NZZ 
(paywall) .  

La ville de Lucerne doit aller de l'avant en ma-
tière de protection du climat. La population a 
approuvé la nouvelle stratégie énergétique et 
climatique. Selon cette stratégie, Lucerne ne 
devra plus émettre de gaz à effet de serre d'ici 
2040, soit dix ans plus tôt que ce que prévoient 
la Confédération et le canton. Pour atteindre cet 
objectif, l'installation de nouveaux chauffages 

au mazout ou au gaz doit être interdite. A partir 
de 2040, plus aucun véhicule fonctionnant aux 
énergies fossiles ne sera autorisé. Plus d'infor-

mations sur SRF. 

La Suisse a conclu de nouveaux accords clima-

tiques - avec le Maroc, le Malawi et l'Uruguay. 
Les accords approuvés par le Conseil fédéral 
créent les conditions cadres pour les projets de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
Les réductions d'émissions obtenues peuvent 

être comptabilisées par la Suisse dans son ob-
jectif de réduction.  

Le Conseil fédéral ne veut pas de banque clima-
tique pour le moment. Il a rejeté les motions 
correspondantes qui demandaient que la Confé-
dération mette en place sa propre banque pour 

investir dans des projets de protection du cli-
mat. Le Conseil fédéral veut d'abord procéder à 

une analyse coûts-avantages et clarifier d'autres 
questions en suspens. Tous les partis (à l'excep-
tion de l'UDC) avaient soutenu le projet qui 
prévoyait que la Confédération injecterait 100 à 
200 millions de CHF de capital par an. Cela 

permettrait de déclencher des investissements 
de 10 milliards de CHF. Plus d'informations 
dans le Tages-Anzeiger. 

Exposition littéraire sur le climat et ses 
changements au Strauhof de Zurich 

La littérature a toujours parlé de l'homme et de 
l'environnement, de visions et de catastrophes. 
Avec la menace de la crise climatique, cette 
relation apparaît sous une nouvelle perspective. 

Le musée de la littérature Strauhof à Zurich 
veut la rendre visible et palpable à l'exposition 
"Climate Fiction" avec des histoires et des 
poèmes (jusqu'au 8 janvier 2023).  

Politique climatique 
européenne  

L'énergie solaire a le vent en poupe 

L'Europe est confrontée à une crise énergétique 

d'une ampleur sans précédent. Mais il y a aussi 
de bonnes nouvelles : Dans l'UE, l'énergie so-
laire a fourni plus d'électricité que jamais au 
cours de l'été 2022. L'électricité solaire a permis 
d'éviter des importations de gaz naturel d'une 
valeur de 29 milliards d'euros. De mai à août, 
l'énergie solaire a représenté une part record de 
12% de la production totale d'électricité de l'UE. 
L'été précédent, ce chiffre était encore de 9%. 

L'énergie solaire se place ainsi au même niveau 
que l'énergie éolienne et devant l'énergie hy-
draulique, mais toujours quatre points de pour-

centage derrière l'énergie au charbon. Dans 
l'UE, la capacité solaire installée augmente de 
15% chaque année. Cet été, les Pays-Bas ont 
produit près d'un quart de leur électricité à 

partir de l'énergie solaire, la part la plus élevée 
de l'UE. L'Allemagne (19%) et l'Espagne (17%) 
suivent de près. Pour en savoir plus, consultez 
Carbon Brief. 

Paquets énergie et climat de l'UE  

Dans le cadre des négociations Fit for 55, les 

membres du Parlement européen ont voté en 
septembre en faveur d'un objectif européen 
contraignant en matière d'efficacité énergétique 
de 14,5% et d'un objectif européen en matière 
d'énergies renouvelables de 45% pour 2030. 

Les groupes de défense du climat avaient de-
mandé des objectifs nettement plus élevés, d'au 
moins 20% et 50% respectivement. Les objec-
tifs doivent maintenant être approuvés par le 
Conseil de l'UE. 

Au cours des prochains mois, les chefs d'État et 
de gouvernement négocieront également sur le 
secteur du gaz et la performance énergétique 
des bâtiments. La proposition de la Commission 
sur le thème "Économiser le gaz pour passer 

https://www.nzz.ch/zuerich/strommangel-svp-will-zuercher-oelheizungsverbot-aufheben-ld.1702335?reduced=true
https://www.srf.ch/news/abstimmung-stadt-luzern-stadt-luzern-stimmt-fuer-ehrgeizige-klimaziele
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-90460.html
https://www.tagesanzeiger.ch/bundesrat-will-vorerst-keine-gruene-investitionsbank-839744309304
https://strauhof.ch/ausstellungen/climate-fiction/
https://www.carbonbrief.org/guest-post-solar-power-saved-the-eu-29bn-this-summer/
https://cebs.apms5.com/anywhere/m?s=ecf4&m=s_8eec077d-4c2f-4b90-aab6-040e2b200ee9&u=e1jq4wvfdtfkch9r6mv4achm5mv46dj55mu3jgu15n142du35n13jd1g64r4cca375338&r2=d1u78w3k78qjyxvqewq6acv75tqq4ttfdtjqewtfedu74tbecxu6gtbe5njqabbk5nk6jx1dctqq4b9n6mpq8vtdehuq4vhddxk6cbbmd1jjuwknedtpjrbe5nkp2wtdehgq0br&n=40
https://cebs.apms5.com/anywhere/m?s=ecf4&m=s_8eec077d-4c2f-4b90-aab6-040e2b200ee9&u=e1jq4wvfdtfkch9r6mv4achm5mv46dj55mu3jgu15n142du35n13jd1g64r4cca375338&r2=d1u78w3k78qjyxvqewq6axbjc5hq8ubp5thpyv9fedjp6x39dxq2ytbecnt6ey9dcnq7cubjdxq6utbeegqpwtbqecqprrbqdngpptbj5nr7awv8cntjuvk5d5kpgrkfent6gvvfcgpp2w3ge9qp2rv85nmpwbbjcnv6jwv5cgppax9dc9upjv34d5q6ewtddhgqebr&n=41
https://cebs.apms5.com/anywhere/m?s=ecf4&m=s_8eec077d-4c2f-4b90-aab6-040e2b200ee9&u=e1jq4wvfdtfkch9r6mv4achm5mv46dj55mu3jgu15n142du35n13jd1g64r4cca375338&r2=d1u78w3k78qjyxvqewq6axbjc5hq8ubp5thpyv9fedjp6x39dxq2ytbecnt6ey9dcnq7cubjdxq6utbeegqpwtbqecqprrbqdngpptbj5nr7awv8cntjuvk5d5kpgrkfent6gvvfcgpp2w3ge9qp2rv85nmpwbbjcnv6jwv5cgppax9dc9upjv34d5q6ewtddhgqebr&n=41
https://cebs.apms5.com/anywhere/m?s=ecf4&m=s_8eec077d-4c2f-4b90-aab6-040e2b200ee9&u=e1jq4wvfdtfkch9r6mv4achm5mv46dj55mu3jgu15n142du35n13jd1g64r4cca375338&r2=d1u78w3k78qjytb35tjqawkfe1gjwtbn5xhpyvbdd5tq6ubfdrqq0wk5edtp6vvjdtjq4bv4cnu62ubc5xjpwbu9a1fk4cjz6gv30e0&n=44
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l'hiver en toute sécurité", approuvée par les 
ministres de l'Énergie, s'éloigne de la diversifi-
cation de l'approvisionnement en gaz pour 
s'orienter vers une discussion sur la réduction 

de la consommation.  

Un nouveau rapport de Climate Analytics 
montre que les objectifs climatiques actuels de 
l'UE (réduction de 55% des émissions de CO2 
d'ici 2030) ne sont pas compatibles avec l'objec-
tif de 1,5°C et que l'UE pourrait très bien, avec 
les bonnes mesures, réduire ses émissions de 
gaz à effet de serre à zéro net d'ici 2040. Un 
rapport d'Airclim montre les conséquences 
politiques de l'affaiblissement du budget CO en2- 
Europe. 

L'Europe sacrifie ses dernières forêts 
primaires pour l'énergie du bois 

Dans l'UE, la combustion du bois pour la pro-

duction de chaleur et d'électricité est déclarée 
neutre en termes d'émissions de CO2 et est sub-
ventionnée. Lorsque l'UE a commencé à sub-
ventionner la combustion de la biomasse il y a 
plus de dix ans, l'espoir était que les ménages et 

les centrales électriques se détournent le plus 
rapidement possible du charbon et du gaz. Les 
copeaux et les pellets de bois ont été promus 

comme une possibilité de transformer les dé-
chets de sciure en électricité verte. Ces subven-

tions ont entraîné un marché en plein essor, si 
bien que le bois est aujourd'hui la plus grande 
source d'énergie renouvelable en Europe, avec 
une part de 60%, loin devant le vent et le soleil.  

Mais la demande croissante de bois n'est pas 
seulement discutable du point de vue climatique 

(voir ici et ici), elle menace de décimer les der-
nières grandes forêts primaires d'Europe de 
l'Est. Entre-temps, des forêts entières sont dé-
frichées et des arbres entiers sont déchiquetés 
et brûlés pour être ensuite commercialisés sous 

forme d'électricité ou de chaleur renouvelables.  
Bien que le défrichement des forêts protégées 

européennes nécessite une évaluation de l'im-
pact environnemental, celle-ci est souvent con-
tournée. L'année dernière, la Cour des comptes 
européenne a tiré la sonnette d'alarme sur ces 
forêts prétendument protégées et a constaté que 
nombre d'entre elles étaient en mauvais état. En 
Hongrie, le gouvernement a abrogé le mois 

dernier les dispositions relatives à la protection 
de la nature afin de permettre un abattage accru 
des vieilles forêts. Les forêts de Finlande et d'Es-
tonie, autrefois considérées comme d'impor-

tants puits de CO2 , sont aujourd'hui tellement 
déboisées qu'elles émettent désormais plus de 
CO2 qu'elles n'en absorbent.  

La hausse des prix de l'énergie continue de faire 
grimper la demande de bois. Mais le chauffage 
au bois produit non seulement du CO2 , mais 
aussi des particules fines et d'autres polluants. 
En 2019, l'UE a enregistré plus de 300 000 dé-
cès prématurés dus à la pollution aux particules 
fines. 

La législation européenne doit maintenant être 

renforcée et les subventions doivent être ré-
duites. Seuls les déchets de bois comme la 
sciure devraient être considérés comme renou-
velables et donc éligibles aux subventions. Mais 
de nombreux pays européens riches en forêts 
s'opposent à un tel durcissement.  On ne sait 

pas encore si l'UE durcira la législation. Plus 
d'informations dans le New York Times et 
FERN. 

Politique climatique 
internationale 

L'industrie financière devient-elle plus 
adaptée au climat ? 

La Glasgow Financial Alliance for Net Zero 
(GFAZ) a été fondée en 2021 par l'ancien gou-

verneur de la banque centrale britannique Mark 
Carney, aujourd'hui envoyé spécial de l'ONU 
pour le climat et la finance. Environ 500 
banques, compagnies d'assurance, fonds de 
pension, bourses et agences de notation, four-

nisseurs d'indices et sociétés d'audit sont 
membres de l'alliance. Ils gèrent 40% de l'en-
semble des actifs financiers du monde et veu-
lent ne plus émettre de gaz à effet de serre d'ici 
2050. En Suisse, 15 établissements y participent, 
dont l'UBS, le Credit Suisse et Pictet. 

La GFAZ vient de publier de nouvelles proposi-
tions de lignes directrices qui expliquent plus 
concrètement comment atteindre des objectifs 

nets zéro. Bien que des lignes directrices plus 
précises soient importantes, le renforcement 

https://cebs.apms5.com/anywhere/m?s=ecf4&m=s_8eec077d-4c2f-4b90-aab6-040e2b200ee9&u=e1jq4wvfdtfkch9r6mv4achm5mv46dj55mu3jgu15n142du35n13jd1g64r4cca375338&r2=d1u78w3k78qjytb35tjqawkfe1gjwtbn5xhpyvbdd5tq6ubfdrqq0wk5edtp6vvjdtjq4bv4cnu62ubc5xjpwbu9a1fk4cjz6gv30e0&n=44
https://cebs.apms5.com/anywhere/m?s=ecf4&m=s_8eec077d-4c2f-4b90-aab6-040e2b200ee9&u=e1jq4wvfdtfkch9r6mv4achm5mv46dj55mu3jgu15n142du35n13jd1g64r4cca375338&r2=d1u78w3k78qjytb35tjqawkfe1gjwtbn5xhpyvbdd5tq6ubfdrqq0wk5edtp6vvjdtjq4bv4cnu62ubc5xjpwbu9a1fk4cjz6gv30e0&n=44
https://cebs.apms5.com/anywhere/m?s=ecf4&m=s_8eec077d-4c2f-4b90-aab6-040e2b200ee9&u=e1jq4wvfdtfkch9r6mv4achm5mv46dj55mu3jgu15n142du35n13jd1g64r4cca375338&r2=d1u78w3k78qjyxvqewq66vveedmprubndmq6axbjdxr62bk5emqpavhfdnjpax39dtkq6bvmehjjychg68t2yc1q5wt3cbr&n=43
https://cebs.apms5.com/anywhere/m?s=ecf4&m=s_8eec077d-4c2f-4b90-aab6-040e2b200ee9&u=e1jq4wvfdtfkch9r6mv4achm5mv46dj55mu3jgu15n142du35n13jd1g64r4cca375338&r2=d1u78w3k78qjyxvqewq6acv75tqq4ttfdtjqewtfcnujutv1ecpq6tb3ehqq4bb56dkjut31ehgjutkfe8pp8tb3d5tpjvve5npp2uv5e9tjy8tufrx78tbregymaxbjdxr6arbe4mt30gvfdnppjwvkd5qpw99j6xtjachg4n2k499r60jkjgukc5v6a99j61kp2wt568r6cvvj5gt30chj4mt30rbecgjk4c1k64jk4c2dc5t66u1568r34c1j6cq0&n=45
https://cebs.apms5.com/anywhere/m?s=ecf4&m=s_8eec077d-4c2f-4b90-aab6-040e2b200ee9&u=e1jq4wvfdtfkch9r6mv4achm5mv46dj55mu3jgu15n142du35n13jd1g64r4cca375338&r2=d1u78w3k78qjyxvqewq6acv75tqq4ttfdtjqewtfcnujutv1ecpq6tb3ehqq4bb56dkjut31ehgjutkfe8pp8tb3d5tpjvve5npp2uv5e9tjy8tufrx78tbregymaxbjdxr6arbe4mt30gvfdnppjwvkd5qpw99j6xtjachg4n2k499r60jkjgukc5v6a99j61kp2wt568r6cvvj5gt30chj4mt30rbecgjk4c1k64jk4c2dc5t66u1568r34c1j6cq0&n=45
https://climateanalytics.org/publications/2022/15c-pathways-for-the-eu27-accelerating-climate-action-to-deliver-the-paris-agreement/
https://www.airclim.org/publications/policy-implications-europes-dwindling-carbon-budget
https://www.airclim.org/publications/policy-implications-europes-dwindling-carbon-budget
https://www.airclim.org/publications/policy-implications-europes-dwindling-carbon-budget
https://www.airclim.org/publications/policy-implications-europes-dwindling-carbon-budget
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/renewable-primary-energy-consumption-3/assessment
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00963402.2022.2062933
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/SOSFSUD%20Myth%20of%20Carbon%20Neutrality%20of%20Biomass%20Pr%20William%20Moomaw%20Tufts%20University.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/be676bad-6fa9-475b-8976-840678e10716/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/be676bad-6fa9-475b-8976-840678e10716/
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_21/SR_Forestry_EN.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2200287.KOR&dbnum=1
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2200287.KOR&dbnum=1
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2200287.KOR&dbnum=1
https://stat.fi/en/publication/cktlcpwag38sg0c5561iqop0y
https://elfond.ee/lulucf
https://elfond.ee/lulucf
https://www.eea.europa.eu/ims/health-impacts-of-exposure-to
https://www.eea.europa.eu/ims/health-impacts-of-exposure-to
https://www.eea.europa.eu/publications/status-of-air-quality-in-Europe-2022
https://www.eea.europa.eu/publications/status-of-air-quality-in-Europe-2022
https://www.nytimes.com/interactive/2022/09/07/world/europe/eu-logging-wood-pellets.html
https://www.fern.org/publications-insight/european-parliaments-vote-on-the-renewable-energy-directive-disappoints-campaigners-2561/
https://www.edie.net/moving-the-trillions-6-things-you-need-to-know-from-finance-day-at-cop26/
https://www.edie.net/moving-the-trillions-6-things-you-need-to-know-from-finance-day-at-cop26/
https://assets.bbhub.io/company/sites/63/2022/07/GFANZ-Portfolio-Alignment-Measurement-August2022.pdf
https://assets.bbhub.io/company/sites/63/2022/07/GFANZ-Portfolio-Alignment-Measurement-August2022.pdf
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des lignes directrices suscite désormais des 
résistances. Plusieurs des plus grandes banques 
de Wall Street, dont Morgan Stanley, Bank of 
America ou JP Morgan, envisagent publique-

ment de quitter la GFAZ. Les banques craignent 
que les exigences strictes de l'organisation ne 
les rendent juridiquement vulnérables.  Plus 
d'informations sur Bloomberg, Edie et le Tages 
Anzeiger (paywall). 

De nombreuses organisations climatiques veu-

lent demander des comptes au secteur finan-
cier.  Le WWF et 90 organisations cosignataires 
lancent un appel mondial aux banques centrales 
et aux autorités de surveillance des marchés 
financiers. Ces dernières doivent prendre en 
compte les risques financiers liés au réchauffe-

ment climatique et à la perte de biodiversité 
dans le cadre de leur mission principale.  

Les investissements dans les énergies 
fossiles ont doublé 

Malgré de nombreuses promesses sur le climat, 
le soutien public aux énergies fossiles a presque 
doublé dans 51 pays en 2021, passant de 362 

milliards de dollars en 2020 à près de 700 mil-
liards de dollars, selon le nouveau rapport de 
l'OCDE et de l'AIE. Parmi ces pays figurent le 

G20 et 33 autres grandes économies, qui repré-
sentent environ 85 % de l'approvisionnement 

énergétique mondial. 

Les É-Us signent un accord 
international sur le climat 

Pour la première fois depuis des décennies, les 

États-Unis ont ratifié un accord international 
sur le climat : l'amendement de Kigali au proto-
cole de Montréal, qui prévoit l'élimination pro-
gressive des HFC. Les HFC sont de puissants gaz 
à effet de serre qui peuvent être libérés par les 
systèmes de réfrigération et de climatisation. 
L'amendement de Kigali exige des pays qu'ils 
réduisent leur consommation de HFC de 85% 
en 15 ans. Cela permettrait de réduire le ré-

chauffement global de 0,5°C. L'UE a ratifié l'ac-
cord en 2017, la Suisse en 2018. 

Loi complète sur la santé, le climat et la 
fiscalité aux États-Unis 

Le président américain Biden a signé une loi de 
lutte contre l'inflation visant à investir 370 mil-
liards de dollars américains dans les énergies 
renouvelables et la protection du climat d'ici 

2030. Ce paquet de lois doit permettre de ré-
duire les émissions de gaz à effet de serre des 
Etats-Unis d'environ 40% d'ici 2030 par rap-
port à 2005. Actuellement, l'objectif est une 
réduction d'environ 30%. Mais la nouvelle loi 
ne suffit pas pour atteindre l'objectif climatique 

2030 d'au moins 50% que le gouvernement a 
soumis dans le cadre de l'accord de Paris. Pour 
cela, il faut prendre beaucoup plus de mesures. 
Plus d'informations dans le New York Times 
(paywall) et Rhodium Group 

Les documents internes des grandes 
entreprises pétrolières sont décevants 

Dans le cadre d'une enquête de la Chambre des 
représentants américaine, de nombreux docu-
ments internes de grandes entreprises pétro-

lières ont été publiés. Bien que ces entreprises 
se soient entre-temps engagées publiquement 
en faveur de la protection du climat, les dossiers 
montrent une toute autre image. En 2019 en-
core, le responsable de la politique environne-

mentale d'Exxon écrivait dans un mémo interne 
: "La référence à l'Accord de Paris doit être sup-

primée de la déclaration ... [car] établir un lien 
entre notre engagement et l'Accord de Paris 
pourrait conduire à une obligation potentielle 
de s'engager en faveur des objectifs de l'Accord 
de Paris". Chez Royal Dutch Shell, un courriel 
interne datant de 2020 indiquait que l'annonce 
de l'entreprise de s'engager sur la voie des 
émissions nettes zéro "n'a rien à voir avec nos 
plans d'affaires". " Plus dans le News York 
Times (paywall). 

Les promesses climatiques de 
l'industrie aérienne sont totalement 
insuffisantes 

Après avoir diminué pendant la pandémie, les 
émissions dues au transport aérien augmentent 
à nouveau de manière significative. C'est exac-
tement le contraire de ce qui est nécessaire pour 
atteindre l'accord de Paris et les objectifs nets 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-21/banks-may-leave-mark-carney-s-climate-alliance-on-legal-risks?cmpid=BBD092222_GREENDAILY
https://www.edie.net/gfanz-investors-outline-proposals-for-net-zero-framework-and-guidelines/?utm+content=GFANZ%3A+Investoren+umreißen+Vorschläge+für+Net-Zero+Rahmenwerk+und+Richtlinien
https://www.tagesanzeiger.ch/banken-drohen-klimaallianz-mit-austritt-124827624067
https://www.tagesanzeiger.ch/banken-drohen-klimaallianz-mit-austritt-124827624067
https://www.wwf.ch/de/medien/zentralbanken-und-finanzaufsichtsbehoerden-werden-zu-verstaerkten-massnahmen-fuer-natur-und-klima
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwfint.awsassets.panda.org%2Fdownloads%2Fcall_to_action_2022_september_1.pdf&data=05%7C01%7CIvo.Mugglin%40wwf.ch%7Cfbb81bdf17104a6c0b2408da90d67acf%7Ca5404017c3d345778b224b3762eb42df%7C0%7C0%7C637981548232988048%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JQ0dIkkQ7oqnpO53oW8s97zAIgGhoL9oZo5KzFfWz%2FM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwfint.awsassets.panda.org%2Fdownloads%2Fcall_to_action_2022_september_1.pdf&data=05%7C01%7CIvo.Mugglin%40wwf.ch%7Cfbb81bdf17104a6c0b2408da90d67acf%7Ca5404017c3d345778b224b3762eb42df%7C0%7C0%7C637981548232988048%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JQ0dIkkQ7oqnpO53oW8s97zAIgGhoL9oZo5KzFfWz%2FM%3D&reserved=0
https://oecd.org/environment/support-for-fossil-fuels-almost-doubled-in-2021-slowing-progress-toward-international-climate-goals-according-to-new-analysis-from-oecd-and-iea.htm
https://www.outrageandoptimism.org/e3t/Ctc/GF+113/d2j4Q204/VWY_qF2w598HW726qB076yXhyW5n2k0f4Qs-YcN4313HX5kh4yV3Zsc37CgRcsW8S1HJ89bbNWnW64s9rk3sCGMDW5VBjXQ5KkBmgW80zfHm2lPHm8W80hHzD4sBbZFW7JQr-t8_cfktW8jsTjg8s7-8LW7yqPjH5KNgLkN4Ptjgx4f5l7W4kWxP292YhyfMrkJ5RJ-8BRW3jJ2WY8LS54DW374p8b4SmNC7W2sMzPf94xwYXW8k0Vq43kc4qrW5Rcv1V5gQ43XV3bWH72Vv5r1N2jgg-s8F-rJW7NVl8h3KyfbcW5nnm0J1QSB-dW3M3_s_7D07w-W3byM1X20lgBcW9h_nZC5rkblwW1DBF_X1RJBzSW6mQPG626MrySW69nk7q4HffDsW2J3NCb3JMJ_2W3L10Yv4K4DmNW4NXvhP9jklQwW50sbF611rz4YW6CbsSH4dhBHsW2_nD6M1LgvrcW5-h_JP7Wyl7pM74WkRPMyJ2VS_mRl9dqz0dV4ZBBQ73XK76W7r6rd06_85Q6N8fLfdSl7Gx_3j1H1
https://www.outrageandoptimism.org/e3t/Ctc/GF+113/d2j4Q204/VWY_qF2w598HW726qB076yXhyW5n2k0f4Qs-YcN4313HX5kh4yV3Zsc37CgRcsW8S1HJ89bbNWnW64s9rk3sCGMDW5VBjXQ5KkBmgW80zfHm2lPHm8W80hHzD4sBbZFW7JQr-t8_cfktW8jsTjg8s7-8LW7yqPjH5KNgLkN4Ptjgx4f5l7W4kWxP292YhyfMrkJ5RJ-8BRW3jJ2WY8LS54DW374p8b4SmNC7W2sMzPf94xwYXW8k0Vq43kc4qrW5Rcv1V5gQ43XV3bWH72Vv5r1N2jgg-s8F-rJW7NVl8h3KyfbcW5nnm0J1QSB-dW3M3_s_7D07w-W3byM1X20lgBcW9h_nZC5rkblwW1DBF_X1RJBzSW6mQPG626MrySW69nk7q4HffDsW2J3NCb3JMJ_2W3L10Yv4K4DmNW4NXvhP9jklQwW50sbF611rz4YW6CbsSH4dhBHsW2_nD6M1LgvrcW5-h_JP7Wyl7pM74WkRPMyJ2VS_mRl9dqz0dV4ZBBQ73XK76W7r6rd06_85Q6N8fLfdSl7Gx_3j1H1
https://www.outrageandoptimism.org/e3t/Ctc/GF+113/d2j4Q204/VWY_qF2w598HW726qB076yXhyW5n2k0f4Qs-YcN4313HX5kh4yV3Zsc37CgRcsW8S1HJ89bbNWnW64s9rk3sCGMDW5VBjXQ5KkBmgW80zfHm2lPHm8W80hHzD4sBbZFW7JQr-t8_cfktW8jsTjg8s7-8LW7yqPjH5KNgLkN4Ptjgx4f5l7W4kWxP292YhyfMrkJ5RJ-8BRW3jJ2WY8LS54DW374p8b4SmNC7W2sMzPf94xwYXW8k0Vq43kc4qrW5Rcv1V5gQ43XV3bWH72Vv5r1N2jgg-s8F-rJW7NVl8h3KyfbcW5nnm0J1QSB-dW3M3_s_7D07w-W3byM1X20lgBcW9h_nZC5rkblwW1DBF_X1RJBzSW6mQPG626MrySW69nk7q4HffDsW2J3NCb3JMJ_2W3L10Yv4K4DmNW4NXvhP9jklQwW50sbF611rz4YW6CbsSH4dhBHsW2_nD6M1LgvrcW5-h_JP7Wyl7pM74WkRPMyJ2VS_mRl9dqz0dV4ZBBQ73XK76W7r6rd06_85Q6N8fLfdSl7Gx_3j1H1
https://www.outrageandoptimism.org/e3t/Ctc/GF+113/d2j4Q204/VWY_qF2w598HW726qB076yXhyW5n2k0f4Qs-YcN4313HX5kh4yV3Zsc37CgRcsW8S1HJ89bbNWnW64s9rk3sCGMDW5VBjXQ5KkBmgW80zfHm2lPHm8W80hHzD4sBbZFW7JQr-t8_cfktW8jsTjg8s7-8LW7yqPjH5KNgLkN4Ptjgx4f5l7W4kWxP292YhyfMrkJ5RJ-8BRW3jJ2WY8LS54DW374p8b4SmNC7W2sMzPf94xwYXW8k0Vq43kc4qrW5Rcv1V5gQ43XV3bWH72Vv5r1N2jgg-s8F-rJW7NVl8h3KyfbcW5nnm0J1QSB-dW3M3_s_7D07w-W3byM1X20lgBcW9h_nZC5rkblwW1DBF_X1RJBzSW6mQPG626MrySW69nk7q4HffDsW2J3NCb3JMJ_2W3L10Yv4K4DmNW4NXvhP9jklQwW50sbF611rz4YW6CbsSH4dhBHsW2_nD6M1LgvrcW5-h_JP7Wyl7pM74WkRPMyJ2VS_mRl9dqz0dV4ZBBQ73XK76W7r6rd06_85Q6N8fLfdSl7Gx_3j1H1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32017D1541
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-72438.html
https://climatehomenews.us1.list-manage.com/track/click?u=6316d25f7b68919349e54a251&id=73064f3760&e=1e4d8bac9c
https://climateactiontracker.org/countries/usa/
https://www.nytimes.com/2022/08/16/business/biden-climate-tax-inflation-reduction.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20220816&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=cta&regi_id=20746546&segment_id=101550&user_id=666bf7e47919dead423e18991ecde34a
https://rhg.com/research/inflation-reduction-act/
https://www.nytimes.com/2022/09/14/climate/oil-industry-documents-disinformation.html
https://www.nytimes.com/2022/09/14/climate/oil-industry-documents-disinformation.html
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zéro. Le Climate Tracker a classé les objectifs 
climatiques de l'aviation comme très insuffi-
sants. L'analyse montre que la plupart des ob-
jectifs climatiques internationaux ou nationaux 

pour l'aviation misent sur la compensation cli-
matique et ne réduisent pas leurs propres émis-
sions. Les émissions de l'aviation ne sont pas 
incluses dans les objectifs climatiques nationaux 
et sont donc de facto ignorées depuis plus de 20 
ans. En 2018, seulement 1% de la population 
mondiale était responsable de 50% des émis-
sions de gaz à effet de serre provenant de l'avia-
tion. 

Les fuites de gazoducs entraînent une 
forte augmentation du méthane 

Les deux grands gazoducs fossiles de la mer 
Baltique, Nordstream 1 et Nordstream 2, ont été 
sabotés fin septembre et de grandes quantités 

de méthane s'en échappent. Nord Stream 1 a été 
fermé après l'invasion de l'Ukraine par la Rus-
sie, mais il est toujours rempli de gaz naturel, 
composé à environ 90% de méthane. Il en va de 
même pour Nord Stream 2 : bien qu'il n'ait 

jamais été mis en service, il est rempli de gaz.  

En tant que molécule, le méthane est un gaz à 

effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2 
, mais il se décompose aussi plus rapidement. 
Sur une période de 20 ans, il est donc environ 
80 fois plus puissant, et sur une période de 100 

ans, environ 20 fois plus puissant. Lorsque le 
méthane est converti en équivalents CO2 (CO2 
e), l'horizon temporel généralement retenu est 

de 100 ans. Les estimations concernant la quan-
tité de méthane qui s'échappera jusqu'à ce que 
les tubes soient vides divergent. L'agence fédé-
rale allemande pour l'environnement estime 

que les fuites provoqueront 7,5 millions de 
tonnes de CO2e, ce qui correspond à environ 1 
% des émissions annuelles de l'Allemagne. 
L'agence danoise de l'énergie estime que ce 
chiffre est presque deux fois plus élevé.  

Il est d'ores et déjà clair que les bombardements 

ont provoqué les plus grandes fuites de gaz 
naturel jamais observées.  Bien qu'il s'agisse 
d'une quantité énorme, elle ne représente toute-
fois qu'environ 5% du méthane libéré chaque 
année par l'extraction de pétrole et de gaz natu-
rel. Pour en savoir plus, consultez Nature et Zeit 

(paywall).  

 

Première plainte climatique contre le 
gouvernement russe  

En Russie, un groupe d'activistes et d'organisa-
tions a déposé la première plainte pour le cli-
mat. Ils demandent au gouvernement de pren-

dre des mesures plus fortes 
contre la crise climatique et de 
respecter les objectifs clima-

tiques de Paris. La Russie est le 
quatrième pays au monde à 

émettre le plus de gaz à effet de 
serre. En 2050, le pays prévoit 
encore d'émettre près de 2 mil-
liards de tonnes de CO2 , soit 
autant que ce qu'il rejette au-
jourd'hui. Climate Tracker es-

time que les objectifs clima-
tiques de la Russie sont très 
insuffisants. Plus d'informations 
dans le Guardian. 

La crise climatique visible 

La crise climatique alimente les famines  

La faim extrême est étroitement liée à la crise 
climatique. Une nouvelle étude d'Oxfam a exa-
miné dix des pires hotspots climatiques du 
monde, frappés par des sécheresses, des inon-

https://climateactiontracker.org/sectors/aviation/
https://www.zeit.de/thema/nord-stream-2
https://climatehomenews.us1.list-manage.com/track/click?u=6316d25f7b68919349e54a251&id=47ff3b6a0d&e=1e4d8bac9c
https://climatehomenews.us1.list-manage.com/track/click?u=6316d25f7b68919349e54a251&id=47ff3b6a0d&e=1e4d8bac9c
https://climatehomenews.us1.list-manage.com/track/click?u=6316d25f7b68919349e54a251&id=4a8c8489ae&e=1e4d8bac9c
https://www.iea.org/reports/global-methane-tracker-2022/overview
https://www.iea.org/reports/global-methane-tracker-2022/overview
https://www.iea.org/reports/global-methane-tracker-2022/overview
https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2022-09/nord-stream-pipelines-lecks-ostsee-klima-methan
https://www.theguardian.com/world/russia
https://www.statista.com/statistics/1048695/greenhouse-gas-emissions-volume-russia/
https://www.statista.com/statistics/1048695/greenhouse-gas-emissions-volume-russia/
https://climateactiontracker.org/countries/russian-federation/
https://climateactiontracker.org/countries/russian-federation/
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/13/first-climate-lawsuit-russia-emissions
https://www.theguardian.com/world/oxfam
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dations, de fortes tempêtes et d'autres événe-
ments climatiques extrêmes. Elle montre que le 
nombre de personnes souffrant de la faim y a 
plus que doublé au cours des six dernières an-

nées. 

L'étude identifie dix foyers de crise climatique - 
la Somalie, Haïti, Djibouti, le Kenya, le Niger, 
l'Afghanistan, le Guatemala, Madagascar, le 
Burkina Faso et le Zimbabwe. Aujourd'hui, 48 
millions de personnes souffrent de la faim aiguë 
dans ces pays, et 18 millions d'entre elles sont 
proches de la famine.  

La faim alimentée par la crise climatique est 
également une conséquence des inégalités mon-
diales. Ces pays ne sont responsables que de 
0,1% des émissions mondiales de gaz à effet de 
serre, mais ce sont eux qui en subissent le plus 
les conséquences tout en ayant le moins de res-
sources pour se protéger. A l'inverse, les pays 
industrialisés comme le G20 sont responsables 
de plus des trois quarts des émissions mon-

diales de CO2. Un coup d'œil sur les bénéfices 
des groupes d'énergie fossile met particulière-
ment en évidence l'injustice : ils se sont élevés 

en moyenne à 2,8 milliards de dollars par jour 
au cours des 50 dernières années. Cela signifie 

que les revenus de même pas 18 jours suffi-
raient à financer toute l'aide humanitaire néces-
saire pour l'année 2022, selon l'ONU. 

La croissance économique de l'Afrique est éga-
lement nettement affaiblie par la crise clima-
tique. Selon la Banque africaine de développe-

ment, le continent perd 5 à 15 % de sa crois-
sance économique par habitant en raison des 

effets du changement climatique et fait face à 
un important déficit de financement climatique. 
Pour la période de 2020 à 2030, il manque en-
core 1,3 milliard de dollars de financement cli-
matique pourtant promis par les nations les 

plus riches pour l'adaptation au climat. Selon un 
nouveau rapport de l'OMM sur l'Afrique, la crise 
climatique en Afrique déstabilisera des régions 

entières. Plus d'informations chez Oxfam, The 
Guardian, Reuters, WMO. 

Un tiers du Pakistan inondé 

Avec des rivières qui débordent, des crues sou-
daines et des lacs glaciaires en éruption, le Pa-
kistan connaît les pires inondations de ce siècle. 

Au moins un tiers du pays est sous l'eau, envi-
ron 33 millions de personnes (50 millions selon 
des chiffres officieux) ont été déplacées et plus 
de 1500 personnes sont mortes. Un·e Pakista-

nais·e sur sept est touché·e, beaucoup doivent 
dormir à la belle étoile. 90% des récoltes ont été 
endommagées.  

Plusieurs facteurs ont contribué à cet événe-
ment extrême, à commencer par de grandes 
vagues de chaleur et une mousson plus longue 
et plus forte. La crise climatique a provoqué les 
inondations, du moins en partie. Une étude 
montre que les précipitations dans les provinces 
du Sindh et du Baloutchistan ont été 75 % plus 
élevées par rapport à un monde qui ne se serait 
pas réchauffé de 1,2 °C. Les inondations ont été 

plus fréquentes dans les provinces de l'est de 
l'Inde et du Pakistan. Un système d'alerte pré-
coce inefficace, une mauvaise gestion des catas-

trophes et l'instabilité politique ont également 
contribué à la catastrophe.  

Le gouvernement pakistanais estime le coût de 
la reconstruction à plus de 10 milliards de dol-
lars. La pénurie alimentaire qui s'annonce et 

l'exode massif attendu à l'intérieur du pays vont 
probablement faire grimper ce chiffre. Plus 

d'informations dans le New York Times (pay-
wall), AP News, Nature. Collecte de fonds entre 
autres par la Chaîne du Bonheur, MSF 

Un été extrême dans le monde entier 

Il n'y a pas qu'au Pakistan que l'été a été mar-
qué par des phénomènes météorologiques ex-

trêmes : 

 Des centaines de records de température ont 
été battus dans toute l'Europe, de 
l'Allemagne à l'Espagne en passant par la 
France, et également de l'Arctique à l'Afrique 

du Nord. En Grande-Bretagne, les tempéra-
tures ont dépassé les 40 degrés Celsius. Des 
incendies de forêt se sont déclarés sur des di-
zaines de milliers d'hectares en France, en 
Espagne, au Portugal, en République tchèque 

et en Grèce.  

 A Sydney, en Australie, il a plu autant en seu-

lement quatre jours qu'en huit mois. De nou-
velles données australiennes montrent qu'au 
cours de l'été 2021-2022, 91% de la Grande 
Barrière de corail était décolorée.  

https://oxfam.box.com/s/sj7ec0qx6xdo4753jiv4yugy52exyanb
https://public.wmo.int/en/media/press-release/state-of-climate-africa-highlights-water-stress-and-hazards
https://www.oxfam.de/presse/pressemitteilungen/2022-09-16-hungersnoete-klima-krisenherden-haben-letzten-sechs-jahren-mehr
https://www.theguardian.com/environment/2022/sep/16/extreme-hunger-soaring-in-worlds-climate-hotspots-says-oxfam
https://www.theguardian.com/environment/2022/sep/16/extreme-hunger-soaring-in-worlds-climate-hotspots-says-oxfam
https://www.reuters.com/world/africa/africa-losing-up-15-gdp-growth-climate-change-afdb-2022-09-13/
https://www.reuters.com/world/africa/africa-losing-up-15-gdp-growth-climate-change-afdb-2022-09-13/
https://nature.us17.list-manage.com/track/click?u=2c6057c528fdc6f73fa196d9d&id=b357c4d16d&e=9323c69630
https://nature.us17.list-manage.com/track/click?u=2c6057c528fdc6f73fa196d9d&id=b357c4d16d&e=9323c69630
https://nature.us17.list-manage.com/track/click?u=2c6057c528fdc6f73fa196d9d&id=5c040ef408&e=9323c69630
https://climatehomenews.us1.list-manage.com/track/click?u=6316d25f7b68919349e54a251&id=96131cbe68&e=1e4d8bac9c
https://www.nytimes.com/2022/09/03/opinion/environment/floods-in-pakistan-climate-change.html
https://apnews.com/article/floods-covid-health-world-organization-dengue-fever-b6d5ff971a9b2b3a4347250f73a66729
https://nature.us17.list-manage.com/track/click?u=2c6057c528fdc6f73fa196d9d&id=5c040ef408&e=9323c69630
https://www.glueckskette.ch/sammlungen/ueberschwemmungen-in-pakistan
https://www.msf.ch/de
https://connect.wri.org/e/120942/germany-spain-europe-heatwave-/58rdg5/1088742901?h=Mx50Mw2v_0BvhweHyCfr4uuTwoJ0Po0D9lJSAgzmliU
https://connect.wri.org/e/120942/germany-spain-europe-heatwave-/58rdg5/1088742901?h=Mx50Mw2v_0BvhweHyCfr4uuTwoJ0Po0D9lJSAgzmliU
https://connect.wri.org/e/120942/europe-italy-rome-scandinavia-/58rdg8/1088742901?h=Mx50Mw2v_0BvhweHyCfr4uuTwoJ0Po0D9lJSAgzmliU
https://connect.wri.org/e/120942/europe-italy-rome-scandinavia-/58rdg8/1088742901?h=Mx50Mw2v_0BvhweHyCfr4uuTwoJ0Po0D9lJSAgzmliU
https://connect.wri.org/e/120942/2022-08-08/58rdgc/1088742901?h=Mx50Mw2v_0BvhweHyCfr4uuTwoJ0Po0D9lJSAgzmliU
https://connect.wri.org/e/120942/d-fire-damage-and-temperatures/58rdgg/1088742901?h=Mx50Mw2v_0BvhweHyCfr4uuTwoJ0Po0D9lJSAgzmliU
https://connect.wri.org/e/120942/d-fire-damage-and-temperatures/58rdgg/1088742901?h=Mx50Mw2v_0BvhweHyCfr4uuTwoJ0Po0D9lJSAgzmliU
https://connect.wri.org/e/120942/news-world-australia-61991112/58rdj5/1088742901?h=Mx50Mw2v_0BvhweHyCfr4uuTwoJ0Po0D9lJSAgzmliU
https://connect.wri.org/e/120942/news-world-australia-61991112/58rdj5/1088742901?h=Mx50Mw2v_0BvhweHyCfr4uuTwoJ0Po0D9lJSAgzmliU
https://connect.wri.org/e/120942/ted-by-coral-bleaching-in-2022/58rdj8/1088742901?h=Mx50Mw2v_0BvhweHyCfr4uuTwoJ0Po0D9lJSAgzmliU
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 Les Etats-Unis ont connu une chaleur ex-

trême. Plus de 125 millions de personnes ont 
été conseillées de rester à l'intérieur. En Ari-
zona, d'importants incendies ont été suivis 

d'inondations. Dans le Kentucky, des inonda-
tions soudaines et catastrophiques ont fait 

des dizaines de morts. Au Nouveau-Mexique, 
la sécheresse et le réchauffement ont provo-
qué les plus grands incendies de l'histoire.  

 Une grande partie de l'Afrique est en proie à 
une grave sécheresse et à un stress ther-

mique. 

 Le Japon a connu la pire vague de chaleur 
depuis le début des enregistrements en 1875.   

 En Chine, 65% de la population - soit plus de 
900 millions de personnes - a été placée en 

alerte canicule cet été.  

Comment l'ouragan Ian est devenu si 
vite si grand 

L'ouragan Ian a provoqué d'importantes inon-

dations et des ravages en Floride. Selon les 
scientifiques, la mer chaude a contribué à ren-
forcer l'ouragan de 67% en moins de 22 heures. 

L'eau dans les Caraïbes est environ 1 ℃ plus 
chaude que la moyenne historique. Il est difficile 
de déterminer l'impact du changement clima-

tique sur la formation ou l'intensité d'une seule 
tempête. Mais dans l'ensemble, le réchauffe-

ment global rend les cyclones plus susceptibles 
de s'intensifier rapidement. Plus d'informations 

sur AP News. 

 

Nouveau de la recherche 
sur le climat 

CO2 concentration aussi élevée qu'il y a 
4 millions d'années 

La teneur en CO2 de l'atmosphère est aujour-

d'hui 50% plus élevée qu'à l'époque préindus-

trielle : l'observatoire du Mauna Loa à Hawaï a 
mesuré un pic de concentration de CO2 atmos-
phérique de 421 ppm (parties par million), une 
valeur qui n'a pas été atteinte depuis au moins 4 
millions d'années.   

 

Unis dans la science 2022 

Chaque année, les grandes organisations de 
recherche (OMM, PNUE, GCP, UK Met Office, 

IPCC, UNDRR) résument les dernières connais-
sances scientifiques sur la crise climatique. A 
propos du rapport de cette année, le secrétaire 
général des Nations unies, António Guterres, a 
déclaré : "La nouvelle ampleur de ces catas-
trophes n'a rien de naturel. Elles sont le prix à 
payer pour l'addiction de l'humanité aux com-
bustibles fossiles. " Le graphique résume les 

principales conclusions : 

 

Les points de bascule mondiaux sont-ils 
déjà atteints ? 

Une nouvelle étude publiée dans Science montre 
que même avec un réchauffement de 1,5 °C, des 
points de bascule climatiques pourraient être 
dépassés, notamment l'effondrement de la ca-

lotte glaciaire du Groenland et de la circulation 
océanique atlantique. Le Climate Action Tracker 

prévoit un réchauffement moyen de 1,8 °C si 
toutes les promesses climatiques mondiales 

actuelles sont tenues.  

https://connect.wri.org/e/120942/ave-southwest-california-east-/58rdgn/1088742901?h=Mx50Mw2v_0BvhweHyCfr4uuTwoJ0Po0D9lJSAgzmliU
https://connect.wri.org/e/120942/ngs-alerts-record-temperatures/58rdgv/1088742901?h=Mx50Mw2v_0BvhweHyCfr4uuTwoJ0Po0D9lJSAgzmliU
https://connect.wri.org/e/120942/-fire-yosemite-california-html/58rdgy/1088742901?h=Mx50Mw2v_0BvhweHyCfr4uuTwoJ0Po0D9lJSAgzmliU
https://connect.wri.org/e/120942/-fire-yosemite-california-html/58rdgy/1088742901?h=Mx50Mw2v_0BvhweHyCfr4uuTwoJ0Po0D9lJSAgzmliU
https://connect.wri.org/e/120942/ky-flash-floods-climate-crisis/58rdh2/1088742901?h=Mx50Mw2v_0BvhweHyCfr4uuTwoJ0Po0D9lJSAgzmliU
https://connect.wri.org/e/120942/ky-flash-floods-climate-crisis/58rdh2/1088742901?h=Mx50Mw2v_0BvhweHyCfr4uuTwoJ0Po0D9lJSAgzmliU
https://connect.wri.org/e/120942/ky-flash-floods-climate-crisis/58rdh2/1088742901?h=Mx50Mw2v_0BvhweHyCfr4uuTwoJ0Po0D9lJSAgzmliU
https://connect.wri.org/e/120942/o-wildfire-forest-service-html/58rdh5/1088742901?h=Mx50Mw2v_0BvhweHyCfr4uuTwoJ0Po0D9lJSAgzmliU
https://connect.wri.org/e/120942/horn-of-africa-says-forafrika-/58rdj2/1088742901?h=Mx50Mw2v_0BvhweHyCfr4uuTwoJ0Po0D9lJSAgzmliU
https://connect.wri.org/e/120942/news-world-asia-61976937/58rdhc/1088742901?h=Mx50Mw2v_0BvhweHyCfr4uuTwoJ0Po0D9lJSAgzmliU
https://connect.wri.org/e/120942/orld-asia-china-heat-wave-html/58rdhg/1088742901?h=Mx50Mw2v_0BvhweHyCfr4uuTwoJ0Po0D9lJSAgzmliU
https://nature.us17.list-manage.com/track/click?u=2c6057c528fdc6f73fa196d9d&id=9b689ab0d5&e=9323c69630
https://nature.us17.list-manage.com/track/click?u=2c6057c528fdc6f73fa196d9d&id=9b689ab0d5&e=9323c69630
https://nature.us17.list-manage.com/track/click?u=2c6057c528fdc6f73fa196d9d&id=e72e2b252c&e=9323c69630
https://nature.us17.list-manage.com/track/click?u=2c6057c528fdc6f73fa196d9d&id=e72e2b252c&e=9323c69630
https://nature.us17.list-manage.com/track/click?u=2c6057c528fdc6f73fa196d9d&id=e72e2b252c&e=9323c69630
https://nature.us17.list-manage.com/track/click?u=2c6057c528fdc6f73fa196d9d&id=e72e2b252c&e=9323c69630
https://connect.wri.org/e/120942/her-than-pre-industrial-levels/58rdjg/1088742901?h=Mx50Mw2v_0BvhweHyCfr4uuTwoJ0Po0D9lJSAgzmliU
https://connect.wri.org/e/120942/ate-carbon-dioxide-record-html/58rdjk/1088742901?h=Mx50Mw2v_0BvhweHyCfr4uuTwoJ0Po0D9lJSAgzmliU
https://connect.wri.org/e/120942/ate-carbon-dioxide-record-html/58rdjk/1088742901?h=Mx50Mw2v_0BvhweHyCfr4uuTwoJ0Po0D9lJSAgzmliU
https://www.outrageandoptimism.org/e3t/Ctc/GF+113/d2j4Q204/VWkRqd2S-ngjW3nB3XZ6CYPWlW5j5c_V4Q0_0nN8pR4BZ3lLBmV1-WJV7CgXlWW81rlG-1V2X-WW6nm4Lj32t-Y_W7br0v_3GPMw8W4ntT361g54SwW4cy23K3nSlJZW8LyR4s6W9NFKW81FWYw28XKjvVR_W826gbFmvMvDdcf_ppWsW3VttP98qk-1mW844rBM4Glb9kVFrTYW4hhnXjTtzgV5W46PjW86K0yC17j3vrW3pv0Dn7Rd1h4W2Jyfv650mFksW2KjXNx3H05nCW1hBhl57zSsPQW5Tn9fb4LFF7_W5cgkPv6D1pp2W8lkHJ28sNBD8W8gJ54b6sbsPc3csL1
https://climateactiontracker.org/global/temperatures/
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Les auteurs de l'étude mettent en garde contre 

le fait que la stabilité du climat, qui a duré dix 
mille ans au cours de l'Holocène, est peut-être 
déjà définitivement révolue. "Le danger se rap-

proche plus vite qu'on ne le pense", écrit le 
groupe de chercheurs, qui étudie depuis 2008 
les risques de changements irréversibles et po-

tentiellement abrupts - les éléments de bascu-
lement climatique.  

Le co-auteur Johan Rockström, directeur de 

l'Institut de Potsdam pour la recherche sur 
l'impact climatique (PIK), estime que le danger 

représenté par les éléments de basculement 
climatique - le talon d'Achille du système ter-
restre - a été nettement sous-estimé jusqu'à 
présent. "A partir de 1,5 degré déjà, nous accep-
tons des risques énormes. [...] L'idée que si 
nous ne parvenons pas à atteindre 1,5 degré, 
alors ce sera deux degrés, est une dangereuse 
illusion." Les auteurs font référence à neuf élé-
ments globaux qui sont en mesure de déstabili-
ser l'ensemble du système terrestre, ainsi qu'à 
sept autres éléments de basculement d'impor-

tance régionale.  

L'écart entre les conclusions des scientifiques 

sur les effets que le point de basculement clima-
tique risque d'avoir sur la société et l'état des 
connaissances des décideurs politiques est fla-
grant. C'est pourquoi les chercheurs ont organi-
sé en septembre une conférence sur les points 

de basculement mondiaux dans le but d'amélio-
rer la compréhension des points de bascule-

ment. En même temps, ils voulaient découvrir 
ce qu'il fallait faire pour déclencher des points 
de basculement sociaux positifs et déclencher 
ainsi les changements sociaux et économiques 
nécessaires pour éviter le pire. Plus d'informa-

tions dans le FAZ, Carbon Brief, et Climate Tip-
pingpoint Info. 

Ci-dessus un aperçu des éléments de bascule-

ment mondiaux et régionaux.  

Les animaux marins menacés 

Le réchauffement actuel et le manque d'oxygène 

qui en résulte dans les océans pourraient pro-
voquer la plus grande extinction de la vie ma-

rine depuis 250 millions d'années, avertissent 
les scientifiques dans une nouvelle étude. Lors 
de l'extinction de masse à la fin du Permien, il y 
a environ 250-300 millions d'années, les cher-
cheurs estiment que jusqu'à 90% des orga-

nismes marins ont disparu dans des océans 
surchauffés, acides et pauvres en oxygène. Pour 

en savoir plus, consultez Inside Climate News. 

L'infrastructure fossile doit être 
démantelée à temps 

Une grande partie des installations d'extraction 
de combustibles fossiles existantes devront être 
fermées prématurément si le réchauffement 

https://global-tipping-points.org/
https://global-tipping-points.org/
https://global-tipping-points.org/
https://global-tipping-points.org/
https://www.faz.net/aktuell/wissen/klimawandel-1-5-grad-ziel-kann-den-kollaps-wohl-nicht-verhindern-18302840.html
https://www.carbonbrief.org/tipping-points-how-could-they-shape-the-worlds-response-to-climate-change/
https://climatetippingpoints.info/2022/09/09/climate-tipping-points-reassessment-explainer/
https://climatetippingpoints.info/2022/09/09/climate-tipping-points-reassessment-explainer/
http://www.science.org/doi/10.1126/science.abe9039
https://insideclimatenews.org/news/28042022/ocean-extinction-climate-change/
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climatique doit être limité à 1,5 °C, révèle une 
nouvelle étude. Elle conclut que 40 % des ins-
tallations existantes devront cesser prématuré-
ment leur production si l'on veut limiter le ré-

chauffement à 1,5 °C avec une probabilité de 50 
%.  

Les énergies fossiles engendrent également 
d'énormes coûts de santé. Selon l'OMS, la pollu-
tion atmosphérique due aux combustibles fos-
siles est responsable de plus de 6,5 millions de 
décès par an. Une coalition de groupes de santé 
demande un "traité de non-prolifération" (com-
parable aux armes nucléaires) pour mettre fin à 
l'utilisation des combustibles fossiles dans le 
monde entier. Dans une lettre publique, ils de-
mandent également l'arrêt immédiat de l'exploi-

tation et de l'extraction de nouveaux combus-
tibles fossiles. "La dépendance moderne aux 
combustibles fossiles n'est pas seulement un 

acte de vandalisme environnemental. Du point 
de vue de la santé, c'est un acte d'auto-

sabotage", a déclaré Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, directeur général de l'OMS. 
L'OMS soutient cette initiative, en collaboration 

avec l'Alliance mondiale pour le climat et la 
santé, Physicians for Social Responsibility, 

Health Care Without Harm et d'autres groupes. 
Plus d'informations sur DW. 

L'énergie propre pourrait permettre 
d'économiser des milliers de milliards 
de dollars 

Une transition rapide vers des sources d'énergie 

propres permettrait d'économiser jusqu'à 12 
000 milliards de dollars dans le monde, même 

sans tenir compte des avantages climatiques. 
Une étude montre que les coûts de l'énergie 
solaire et éolienne ont baissé plus que ce que 

prévoyaient les prévisions précédentes. Et les 
prix continueront à baisser rapidement - mais 

l'ampleur de cette baisse dépendra de la poli-
tique climatique agressive et de l'innovation 
technologique menées dans le monde. Les au-

teurs écrivent : ""Notre principale conclusion 
est que nous devons nous engager à fond dans 
la transition énergétique verte, car elle nous 
fera économiser de l'argent. "Plus d'informa-
tions sur la BBC. 

Merci et meilleures salutations 
de la part d'Anja et Thomas ! 

N'hésite pas à faire suivre le journal cli-
matique. Si tu n'es pas encore sur la liste 
de distribution, tu peux t'y abonner ici :  

https://bit.ly/Klimazeitung  

https://www.theguardian.com/environment/2022/may/17/shut-down-fossil-fuel-production-sites-early-to-avoid-climate-chaos-says-study
https://connect.wri.org/e/120942/avoid-climate-chaos-says-study/58rdjr/1088742901?h=Mx50Mw2v_0BvhweHyCfr4uuTwoJ0Po0D9lJSAgzmliU
https://connect.wri.org/e/120942/avoid-climate-chaos-says-study/58rdjr/1088742901?h=Mx50Mw2v_0BvhweHyCfr4uuTwoJ0Po0D9lJSAgzmliU
https://fossilfueltreaty.org/health-letter
https://www.dw.com/en/world-health-organization-who/t-38396203
https://www.dw.com/en/health-groups-call-for-fossil-fuel-nonproliferation-treaty/a-63107797?maca=en-rss_en_environment-22607-xml-mrss
https://nature.us17.list-manage.com/track/click?u=2c6057c528fdc6f73fa196d9d&id=351ec7a716&e=9323c69630
https://nature.us17.list-manage.com/track/click?u=2c6057c528fdc6f73fa196d9d&id=351ec7a716&e=9323c69630
https://nature.us17.list-manage.com/track/click?u=2c6057c528fdc6f73fa196d9d&id=351ec7a716&e=9323c69630
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