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Crises climatique et 

environnementales 
 

Position du Conseil Suisse des Activités de Jeunesse CSAJ. 

Adoptée par l’assemblée des délégué*es le 26 mars 2022. 

 

 

Résumé 

Les crises climatique et environnementales menacent le monde tel que nous le connaissons 

ainsi que l’écosystème en tant qu’élément fondamental de la vie. La jeunesse d’aujourd’hui 

et du futur devra en supporter les conséquences et sera contrainte de s’adapter. C’est pour 

cette raison que le Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ) prend position dans le 

présent document sur les crises climatique et environnementales. 

Pour le CSAJ, il ne fait aucun doute que l’objectif à atteindre est une société sûre et 

équitable qui respecte les limites planétaires. Pour y parvenir, il faut contrer les crises de 

manière rapide et décisive. La jeunesse et en particulier les organisations de jeunesse ont 

un rôle à jouer dans cette action. 
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Introduction 

Par le présent document, le Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ) prend position 

sur les crises climatique et environnementales. En tant que représentant des organisations 

de jeunesse, il indique le rôle que devrait jouer la jeunesse dans la gestion de ces crises. 

Cette position constitue un document de référence pour l’orientation politique et le travail du 

CSAJ à ce sujet. 

 

Contexte 

En 2015, la Suisse a signé l’Accord de Paris sur le climat. Jusqu’ici, comme presque tous les 

pays signataires, elle n’a pas atteint ses objectifs intermédiaires et elle n’est pas sur la 

bonne voie pour le faire. Sans compter que les objectifs intermédiaires sont eux-mêmes trop 

peu ambitieux afin d’atteindre l’objectif final, à savoir limiter à moins de 2°C, si possible 

1.5°C, le réchauffement climatique. En parallèle, les développements en cours sont 

innombrables, il y aurait de quoi remplir des livres de contexte pour accompagner le présent 

document. 

De plus, la Suisse était l’un des cinq Etats dépositaires du texte adopté par le Conseil des 

droits de l’homme des Nations Unies le 8 octobre 2021 : Une résolution pour mettre en 

œuvre le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable (https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G21/270/16/PDF/G2127016.pdf?OpenElement) 

Les deux chapitres qui suivent esquissent les bases pour la position du CSAJ qui sera 

exposée par la suite. Nous commençons par une brève introduction des crises climatique et 

environnementales et de leurs conséquences, puis proposons une évaluation de ce que cela 

signifie pour les jeunes. 

 

Les crises climatique et environnementales 

Les crises environnementales sont des développements qui mettent en danger l’écosystème 

en tant qu’élément fondamental de la vie. 

La crise climatique est l’une des crises environnementales : le réchauffement du climat 

causé par les émissions humaines de gaz à effet de serre et leurs conséquences, comme 

l’augmentation du niveau des mers et autres catastrophes naturelles. D’autres crises 

environnementales sont la pollution de la terre, de l’eau et de l’air, la perte de ressources, 

d’habitats et de biodiversité. Les crises doivent être comprises et abordées dans leur 

globalité. Elles sont liées entre elles et s’influencent mutuellement. 

Les conséquences de ces crises sur la cohabitation des êtres humains sont désastreuses. 

L’extinction des espèces et le réchauffement climatique menacent fondamentalement la 

sécurité alimentaire. Les risques sanitaires déjà existants sont aggravés, aussi à cause de la 

propagation croissante des maladies infectieuses. Aux décès causés par la canicule 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G21/270/16/PDF/G2127016.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G21/270/16/PDF/G2127016.pdf?OpenElement
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s’ajoutent aussi bien les victimes de la pénurie d’eau que celles des inondations. Sécheresse 

et augmentation du niveau des eaux font disparaître l’espace vital de millions de personnes. 

Les conséquences des changements climatiques et environnementaux accentuent l’inégalité 

sociale déjà présente et vont jusqu’à créer de nouveaux domaines problématiques. L’écart 

entre pauvres et riches ne cesse de se creuser.  

Les crises auxquelles nous faisons face sont d’une ampleur, d’une fréquence et d’une 

gravité sans précédent. Il sera impossible de revenir en arrière sur plusieurs changements. 

Même lorsqu’il s’agit de processus biophysiques, ils sont inévitablement à attribuer aux 

attitudes et comportements humains. 

 

La jeunesse 

Les crises climatique et environnementales inquiètent les jeunes et donc aussi les 

organisations de jeunesse. Ainsi, les jeunes jouent un rôle primordial dans le mouvement en 

faveur du climat, plusieurs Session des jeunes ont déjà traité des questions concernant les 

crises climatique et environnementales et certaines organisations membres du CSAJ se 

consacrent entièrement à ce sujet. Il semble donc cohérent que le CSAJ, en tant que Conseil 

suisse et qu’association faîtière des organisations de jeunesse, prenne formellement 

position. 

 

Les crises climatique et environnementales nous confrontent à des changements 

catastrophiques. Les adolescent·es et les jeunes adultes en sont largement conscient·es. La 

jeunesse d’aujourd’hui et de demain ne compte pas parmi les principaux responsables des 

crises, mais plutôt parmi les principales victimes. Les conséquences attendues de ces crises 

posent des questions fondamentales, certains styles de vie et choix de carrières 

professionnelles n’ont aucun avenir. Cette prise de conscience a d’ores et déjà un impact 

drastique sur la santé psychique des jeunes. 

La jeunesse d’aujourd’hui a tout intérêt à ce que la crise soit affrontée rapidement et 

sérieusement. Si cela n’est pas fait de manière adéquate, la responsabilité sera transmise 

aux jeunes générations d’aujourd’hui – il leur faudra trouver des solutions et vivre avec les 

conséquences dans des conditions encore plus difficiles. Jusqu’ici, aucune réponse adéquate 

aux crises n’a été apportée. En même temps, les jeunes ne sont préparé·es ni par leur 

formation ni par des possibilités de participation à assumer la responsabilité et à vivre avec 

les conséquences des crises. Nous observons par ailleurs que les jeunes qui souhaitent 

prendre des responsabilités ne sont pas pris·es suffisamment au sérieux et que les moyens 

ne sont pas mis à leur disposition. Le potentiel de la jeunesse en tant que partie de la 

solution est non seulement ignoré, mais aussi freiné.  

Les organisations de jeunesse créent un environnement dans lequel les compétences 

nécessaires à affronter les crises sont acquises. Un renforcement des organisations de 

jeunesse favorise les réseaux de résilience sociale et permet aux jeunes d’acquérir 
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l’habitude et la confiance nécessaires à assumer des responsabilités, affronter des défis et 

façonner la société. 
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Position du CSAJ : une société sûre et égalitaire au sein des 

limites planétaires 

 

Respecter les limites planétaires 

Pour le CSAJ, il est évident que les connaissances scientifiques sur les crise climatique et 

environnementale doivent être prises au sérieux et qu’il faut agir en conséquence. 

L’objectif doit être une société qui ne dépasse aucune limite planétaire, une société qui ne 

met pas en danger la stabilité de l’écosystème et par là nos moyens de subsistance. 

 

Nous ne sommes pas sur la bonne voie. La situation est dramatique, l’urgence élevée. De 

nombreuses conséquences se manifestent en différé et ne peuvent pas être annulées : une 

fois disparues, les espèces animales et végétales ne reviendront pas, le dioxyde de carbone 

émis restera des centaines d’années dans l’atmosphère. 

 

Les crises doivent être abordées comme un ensemble – la compréhension du problème doit 

être globale. Planter beaucoup d’arbre ne sert pas à grand-chose si le déboisement se 

poursuit. Les mesures contre la crise climatique ne peuvent pas ignorer et intensifier la 

crise de la biodiversité. 

 

Les crises environnementales ne tolèrent aucun faux compromis. Afin de limiter le 

réchauffement de la terre à 1,5°C, le quota d’émissions de gaz à effet de serre acceptable ne 

doit pas être dépassé. Ce qui est déterminant ce n’est pas de savoir à quel moment nous 

atteindrons zéro émission nette, mais plutôt combien de gaz à effet de serre auront déjà été 

émis à ce moment. Par durabilité, le CSAJ entend une durabilité forte1. 

 

Dans la lutte contre les crises climatique et environnementales, ce ne sont pas les 

connaissances qui font défaut, mais la volonté politique. La solution parfaitement formulée 

n’existe pas et une multitude de scénarios sont possibles. Même si aucun des scénarios 

n’est résolu dans tous ses détails, nous savons ce qu’il faut faire dans les grandes lignes et 

nous pouvons déjà le faire. 

Le CSAJ défend des mesures rapides, décisives et globales pour lutter contre les crises 

climatique et environnementales. 

 

 
1 Cf. glossaire 
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Surmonter les crises rapidement et en faisant preuve de responsabilité 

sociale 

L’objectif du CSAJ est de former une société qui surmonte avec succès les crises 

climatique et environnementales et qui soit équipée pour que de telles crises ne se 

présentent plus. Cela concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la 

conservation de la biodiversité, mais aussi la manière dont nous cohabitons, nous 

collaborons et nous nous mouvons dans la biosphère. Aucune économie sans société viable, 

aucune société sans écosystème viable – l’économie doit être appréhendée et façonnée 

comme une composante d’une société qui fonctionne, et celle-ci comme une composante 

d’un écosystème qui fonctionne. 

 

Les crises climatique et environnementales exigent une action collective aussi rapide que 

possible. Cela implique la collaboration de la politique, de la science, de l’économie et de la 

population afin de respecter les limites planétaires. Ce n’est pas possible de reléguer la 

solution aux particuliers. Il faut des investissements, des encouragements, des régulations 

et des interdits publics. 

 

Pour le CSAJ, il est évident que la mise en œuvre de ces mesures doit se faire de manière 

participative et socialement acceptable. Sur la voie d’un avenir climatiquement neutre, 

personne ne doit rester derrière. Pour cela, il faut d’une part que personne ne soit touché de 

manière excessive par les mesures nécessaires et, lorsque c’est nécessaire, qu’un 

accompagnement social soit prévu. Par exemple, toutes les personnes dont les emplois sont 

actuellement menacés doivent être formées ou se reconvertir dans des emplois à faible 

impact environnemental.  

D’autre part, cela signifie aussi que l’ensemble de la société, et en particulier les personnes 

plus fortement touchées, doit être impliqué dans le processus de décision. Notamment les 

jeunes, qui devront le plus longtemps vivre avec les conséquences de la crise climatique, 

doivent disposer de suffisamment de possibilités pour participer aux processus de décision, 

aussi dans le cadre de structures adaptées créées spécialement pour cela (voir Résolution 

« climastrike » en soutien aux jeunes grévistes du climat, 2020).  

 

La responsabilité de la Suisse et de ses acteurs et actrices est particulièrement élevée : les 

émissions dans le pays et à l’étranger sont beaucoup trop importantes depuis déjà des 

décennies, ce qui les charge d’une responsabilité historique. Sans compter que quiconque 

est longtemps aux manœuvres doit utiliser son pouvoir à bon escient. Avec sa place 

financière d’importance internationale sur laquelle transitent régulièrement des flux 

financiers nocifs pour le climat, avec de nombreuses entreprises actives dans le domaine 

des matières premières et du ciment qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre, la 

Suisse est en position de force depuis longtemps.  
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Il faut stopper les acteurs et actrices qui exploitent leur pouvoir pour entraver les 

développements favorables à la protection du climat et de l’environnement, à l’encontre de 

l’intérêt social.  

 

Sachant que le changement climatique se fait déjà ressentir – les expert·es ne parlent plus 

de l’éviter, tout au plus d’influencer l’ampleur du réchauffement mondial et local – nous 

devons aussi nous pencher sur les conditions de vie sur une planète plus chaude. Le CSAJ 

exige donc que la politique s’occupe rapidement et en continu de l’adaptation au changement 

climatique et la fasse avancer. Une action rapide devrait éviter ou atténuer de futurs 

dommages et permettre d’exploiter de nouvelles possibilités. À titre d’exemples non 

exhaustifs, nous pouvons citer la conception d’espaces urbains qui chauffent moins, ou 

l’adaptation anticipée de zones inondables en protection des crues de plus en plus 

fréquentes. Mais cela signifie aussi adapter notre modèle de cohabitation aux changements 

de la planète.  

 

Cela comprend aussi la modification du travail. Il ressortira non seulement que de nombreux 

métiers enseignés aujourd’hui aux jeunes n’existeront plus ou sous une tout autre forme à 

l’avenir. En prévention, il faut envisager des reconversions et des formations afin que les 

jeunes disposent de « métiers verts ». Le changement climatique modifiera aussi les 

maladies et les risques professionnels. Les canicules estivales, les tempêtes hivernales ou 

le changement de la pollinisation forceront les concepts de sécurité au travail à évoluer. Sur 

la place de travail aussi la participation des personnes concernées par les processus de 

décision doit prendre de l’importance. 

 

Rôle de la jeunesse et du CSAJ 

Pour le CSAJ, il est évident que la lutte contre les crises climatique et environnementales 

ne peut pas être abandonnée aux générations futures. C’est la grande mission de notre 

époque et toutes les générations doivent y participer. La jeunesse doit avoir la possibilité 

de participer aux actions et aux décisions, et être soutenue en ce sens. 

 

La recherche de solution ne peut pas être reléguée aux futures générations d’adultes. Les 

conditions pour affronter à temps et de manière appropriée les crises climatique et 

environnementales deviendront de plus en plus difficiles à mesure que le temps passe. Il 

incombe à la responsabilité de quiconque dispose de pouvoir et de possibilités aujourd’hui 

d’agir de manière rapide et décisive conformément aux connaissances scientifiques. 
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Le CSAJ exige que les jeunes soient préparé·es aux conséquences des crises climatique et 

environnementales. Elles et ils doivent avoir la possibilité d’acquérir les compétences qui 

leur seront nécessaires à l’avenir. 

 

Le CSAJ demande des possibilités de participation pour les jeunes dans des espaces qui se 

penchent sur les crises climatique et environnementales. Les craintes, les ressentis et les 

idées des jeunes doivent être pris au sérieux. Dans la jeunesse en tant que partie de la 

solution, le CSAJ voit un potentiel énorme et indispensable. 

 

Prendre au sérieux la jeunesse et la soutenir signifie aussi renforcer les organisations de 

jeunesse. Un renforcement des organisations de jeunesse favorise les réseaux de résilience 

sociale et permet aux jeunes d’acquérir l’habitude et la confiance nécessaires à assumer des 

responsabilités, affronter des défis et façonner la société – cela équivaut à donner aux 

jeunes les compétences pour affronter les crises climatiques et environnementales. 

 

En tant qu’association faîtière des organisations de jeunesse suisses, le CSAJ doit 

assumer un rôle particulier. Il se fait l’écho des intérêts des associations et organisations 

de jeunesse et les soutient dans leurs actions.  

 

Le thème des crises climatique et environnementales se distingue nettement des autres 

thématiques, car l’inaction empêchera les jeunes générations d’aujourd’hui et de demain de 

vivre selon les normes actuelles et mettra en danger leurs moyens de subsistance. Pour le 

CSAJ, cela signifie que les crises climatique et environnementales doivent être traitées en 

tant que thème transversal : il faut y penser et le prendre en considération pour tous les 

autres projets.  

 

En tant que lobbyiste de la jeunesse, le CSAJ exige de la politique suisse qu’elle réunisse les 

conditions nécessaires à un avenir digne d’être vécu. En tant que centre de compétences, il 

prévoit des projets adaptés et rassemble des connaissances pertinentes. Il reste en contact 

avec ses organisations membres et les soutient. Il est le partenaire d’alliances nationales et 

internationales, travaille avec des organisations et détache des représentant·es au sein de 

différents organes. En tant qu’organisation, il est conscient de sa fonction d’exemple et agit 

durablement. 
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Une société sûre et égalitaire au sein des limites planétaires 

n’est pas une exigence trop élevée. 

Opposez-vous aux crises climatique et environnementales 

avec des mesures rapides et globales. 

Ne déléguez pas cette tâche aux générations futures, 

mais laissez-les participer.  
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Annexe 

 

Glossaire 

Le glossaire est un complément qui vient éclairer cette prise de position. Pour des raisons 

de praticité, il est rattaché au présent document. 

 

Limites planétaires 

Les limites planétaires sont les limites écologiques qu’il ne faut pas dépasser pour ne pas 

courir des risques intolérables pour la stabilité de l’écosystème et des conditions favorables 

dans lesquelles évolue l’humanité. 

Elles définissent ainsi un champ d’action, une sorte de « terrain de jeux ». Les « règles du 

jeu » indiquent qu’il ne faut pas dépasser certaines frontières géophysiques. Si aucune limite 

planétaire n’est franchie, de nombreux scénarios de développement durable sont possibles. 

Si les limites planétaires sont franchies, le risque de développements nuisibles voire 

catastrophiques est insupportable. La possibilité de « poursuivre le jeu » n’est alors plus 

garantie.2 

Il est extrêmement complexe de définir des limites planétaires, et c’est lié à beaucoup 

d’incertitudes. Il n’existe donc aucune liste définitive comportant des critères définitifs pour 

le dépassement des limites planétaires. Par ce concept, les scientifiques essaient de 

proposer une bonne orientation, qui devrait faciliter l’action dans l’incertitude. 

Il existe plusieurs compilations de limites planétaires. Toutes soulignent que certaines 

limites ont déjà été franchies, que les différentes limites s’influencent les unes les autres et 

doivent être abordées dans leur ensemble et que le besoin d’agir au niveau de la politique 

environnementale mondiale est énorme et urgent. 

Les limites concernant les dimensions suivantes sont souvent citées : changement 

climatique, acidification des océans, diversité génétique et intégrité de la biosphère, 

diminution de la couche d’ozone stratosphérique, concentration des aérosols 

atmosphériques, perturbation des cycles du phosphore et de l’azote, utilisation de l’eau 

douce, introduction de nouvelles substances et usage des sols. Sur les dimensions 

mentionnées, les seules qui n’ont pas été dépassées sont la « diminution de la couche 

d’ozone stratosphérique », l’« acidification des océans » (de justesse) et l’« utilisation de 

l’eau douce ».3 

 
2 Kriegen wir die Kurve? “Planetary Boundaries”: Ein Rahmen für globale Nachhaltigkeitspolitik?, bpb, abgerufen 

im Januar 2022 
3 Des variables de contrôle n’ont pas été définies pour toutes les limites planétaires. Parfois, le seuil a 
été franchi au niveau régional mais pas au niveau mondial. L’étude la plus citée est la suivante : 

« Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet », Science 2015 

https://www.bpb.de/gesellschaft/umwelt/anthropozaen/216923/planetary-boundaries-ein-rahmen-fuer-globale-nachhaltigkeitspolitik
https://www.science.org/doi/10.1126/science.1259855
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Les limites planétaires sont nécessaires pour un développement durable, mais pas 

suffisantes. Le modèle Donut élargit le concept de limites écologiques avec des limites 

sociales comme la santé, la formation et l’habitat.4 

 

Budget carbone 

Le quota d’émissions, ou budget carbone, pour un réchauffement de 1,5°C est la quantité de 

gaz à effet de serre que l’humanité peut encore émettre afin de ne pas dépasser un 

réchauffement de 1,5°C. 

Au moment de l’adoption du présent document, le 26 mars 2022, le budget carbone encore 

disponible pour avoir 67% de chances de ne pas dépasser 1,5°C correspond à 

309 053 760 000 tonnes d’équivalent CO2. Si les émissions de gaz à effet de serre restent au 

niveau actuel, il nous reste 7 ans, 4 mois et 9 jours avant d’avoir épuisé ce budget carbone.5 

Fondamentalement, le budget carbone répond à la question : combien de gaz à effet de serre 

peuvent être émis afin de ne pas dépasser un réchauffement de XY°C avec une probabilité de 

YZ% ? 

Pour faire une analogie, afin de savoir si une baignoire va déborder, il faut prendre en 

considération sa capacité de remplissage. Savoir uniquement de combien le robinet est 

ouvert ne suffit pas. Une fois que la baignoire est pleine, elle débordera même si le robinet 

était légèrement refermé. Tout comme l’eau dans la baignoire, les gaz à effet de serre 

s’accumulent dans l’atmosphère. La capacité de remplissage de la baignoire correspond à la 

concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Le débordement de la baignoire 

correspond au dépassement du budget carbone. 

Pour chaque degré de réchauffement il est possible de chiffrer différents budgets carbones. 

D’un petit budget avec une probabilité élevée à un budget plus conséquent avec une petite 

probabilité de ne pas dépasser la limite de réchauffement. Il existe donc une multitude de 

budgets carbone. Fondamentalement, les principes suivants sont valables : 

• Plus le réchauffement est faible, moins les conséquences seront graves. Plus la 

probabilité de ne pas dépasser une température est élevée, mieux c’est. Ainsi, un 

budget carbone correspondant à 80% de probabilité de rester en dessous de 1,5°C 

est préférable à un budget correspondant à 33% de rester en dessous de 3,4°C. 

• Au cours des dernières décennies, beaucoup de gaz à effet de serre se sont déjà 

accumulés dans l’atmosphère. Les gaz émis à partir de maintenant contribuent à un 

réchauffement supplémentaire – il faudrait donc les réduire autant que possible. 

 
4 https://www.kateraworth.com/doughnut/ l’auteure présente le concept avec un graphique interactif. 
5 Calcul réalisé selon le compte à rebours Carbon Clock du MCC Berlin, basé sur le budget carbone 
avec 67% pour 1,5°C du rapport du GIEC « Climate Change 2021, The Physical Science Basis SPM », 

tableau SPM.2 

https://www.kateraworth.com/doughnut/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf#page=33
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• Les puits de carbone naturels (forêts primaires, sols et océans) absorbent certes une 

partie des émissions, mais trop peu par rapport aux gaz actuellement rejetés. Les 

solutions techniques qui pourraient être adaptées à l’échelle mondiale ne sont pas à 

l’ordre du jour – compter sur elles plutôt que réduire les émissions est un jeu 

extrêmement risqué. 

• Concernant le respect d’un budget carbone, il faut avoir en tête que plus les 

émissions sont réduites tardivement, plus elles devront baisser de manière rapide et 

drastique au final. 

Le concept de budget carbone peut aider à mettre l’accent au bon endroit dans la politique 

climatique : ce qui est déterminant ce n’est pas de savoir à quel moment nous atteindrons 

zéro émission nette, mais plutôt combien de gaz à effet de serre auront déjà été émis à ce 

moment. Lorsque le Conseil fédéral annonce que les émissions de la Suisse diminuent, il 

veut dire que l’augmentation des gaz à effet de serre a diminué. Toutefois, une réduction de 

l’augmentation des émissions n’équivaut pas à une réduction des émissions de gaz à effet de 

serre dans l’atmosphère. L’objectif fondamental est : émettre le plus vite possible le moins 

de gaz à effet de serre en plus possible. 

 

Modèle de durabilité fort 

La définition de ce concept s’appuie sur l’expertise du papier de revendication pour le 

développement durable 2021 de l’Union des étudiant·e·s de Suisse et sur le Rapport d’impact 

2017-2020 de la Sustainability Week Switzerland6 :  

Le concept de durabilité forte se base sur un modèle de priorité, où un système écologique 

viable est la condition préalable à l’existence de la société et où la durabilité écologique et 

sociale sont des conditions nécessaires à une économie durable. Cela signifie qu’une 

maximisation économique des profits fondée sur la dégradation de l’environnement ou sur 

des mesures socialement non durables ne peut pas être durable. Une durabilité forte 

garantit ainsi que les besoins des générations et les écosystèmes d’aujourd’hui et de demain 

soient satisfaits et que les limites planétaires ne sont pas dépassées.7 

 
6 Rapport d’impact 2017-2020 de la Sustainability Week Switzerland 
7 Papier de revendication pour le développement durable 2021 de l’Union des étudiant·e·s de Suisse 

https://www.sustainabilityweek.ch/wp-content/uploads/2021/03/sws_Impact-Report_2017-2020_FR.pdf
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8 

« Le modèle prioritaire [à droite] est une alternative au modèle à trois piliers (à gauche) 

largement utilisé, dans lequel la durabilité n’est représentée que par la petite partie où les 

trois domaines se chevauchent. Contrairement au modèle à trois piliers, le modèle 

prioritaire empêche l’économie d’être dominatrice, mais il souligne plutôt les nombreuses 

interactions entre les trois domaines. »9 Le modèle prioritaire montre que l’économie ne 

peut pas être comparée à l’environnement et à la société, bien au contraire : elle dépend 

entièrement de ces deux domaines et ne doit donc pas mettre en danger leur santé. 

L’environnement ne doit pas être vu sur un pied d’égalité avec la société et l’économie. En 

effet, une dégradation de l’environnement ne peut être rééquilibrée par des progrès dans les 

deux autres domaines. Le respect de limites écologiques est indispensable afin de garantir 

sur le long terme les conditions de vie dans les domaines de la société et de l’économie. 

 

Gestion des ressources et du bilan carbone – une base 

Les émissions de gaz à effet de serre causées par l’être humain modifient la composition de 

l’atmosphère. La plupart des émissions sont causées par les transports, sans même 

compter le trafic aérien et maritime international. Avec près de 24% des émissions chacun, 

suivent les secteurs de l’industrie et du bâtiment, ce dernier comprenant les foyers et les 

prestations. L’agriculture, le traitement des déchets et l’émission de gaz synthétiques sont 

responsables de 19% des émissions de gaz à effet de serre.10 

Lorsque du CO2 est relâché par exemple par le déboisement de forêts ou la combustion de 

carburant et d’énergies fossiles11, cela renforce l’effet de serre naturel et accélère 

constamment le réchauffement de la terre. En 2019, 46.2 millions de tonnes de CO2 ont été 

relâchées dans l’atmosphère sur le territoire suisse, sans compter le trafic aérien et 

maritime international. Cela se traduit par 5,5 tonnes d’équivalents-CO2 par habitant, dont 

 
8 Rapport d’impact 2017-2020 de la Sustainability Week Switzerland 
9 Rapport d’impact 2017-2020 de la Sustainability Week Switzerland 
10 https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/en-bref.html 
11 Les équivalents CO₂ (CO₂e) sont une unité de mesure visant à uniformiser l’effet climatique des différents gaz à 
effet de serre. ( https://www.myclimate.org/fr/sinformer/faq/faq-detail/que-sont-les-equivalents-co2/) 

https://www.sustainabilityweek.ch/wp-content/uploads/2021/03/sws_Impact-Report_2017-2020_FR.pdf
https://www.sustainabilityweek.ch/wp-content/uploads/2021/03/sws_Impact-Report_2017-2020_FR.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/en-bref.html
https://www.myclimate.org/fr/sinformer/faq/faq-detail/que-sont-les-equivalents-co2/
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4,4 tonnes de CO2 par habitant. Si l’on tient compte des émissions générées à l’étranger par 

la production des biens importés en Suisse, les émissions annuelles par habitant sont plus 

que doublées (14 tonnes d’équivalents-CO2 par habitant en 2015). L’empreinte gaz à effet de 

serre helvétique est donc bien au-dessus de la moyenne mondiale, qui avoisine 6 tonnes 

d’équivalents-CO2 par habitant.12  

 

Les décisions de financement et d’investissement sur les marchés financiers influencent 

aussi l’environnement et le climat. Ainsi, les investissements actuels p. ex. dans 

l’approvisionnement énergétique décident combien de gaz à effet de serre seront émis à 

l’avenir. Pour atteindre les objectifs climatiques fixés en 2015 par l’Accord de Paris, signé 

par la Suisse, il faut adopter des stratégies pour tous les secteurs susmentionnés afin de 

réduire ces émissions de gaz à effet de serre. 

 
12 https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/en-bref.html 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/en-bref.html

