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Suisse 

La guerre en Ukraine et la  
sécurité de l'approvisionnement 
en gaz et en électricité  

Suite à la guerre en Ukraine, le flux de gaz russe 
vers l'UE a nettement diminué. La Suisse est 
également touchée, car elle ne dispose pas de 

ses propres réservoirs de gaz et dépend entiè-
rement des importations, dont les trois quarts 
se font via l'Allemagne. Le Conseil fédéral n'ex-
clut donc pas une situation de pénurie pour 
l'hiver prochain. Le secteur gazier suisse tente 
de constituer des réserves de gaz dans des ré-

servoirs situés dans les pays voisins. En outre, 
des contrats  pour des livraisons supplémen-
taires de gaz non russe doivent être conclus. Si 

la Russie devait continuer à réduire ses livrai-
sons de gaz vers l'Europe, la Confédération 
entend réagir d'abord par des appels à l'écono-
mie pour  la population et, dans une dernière 

étape, par un rationnement . Les restrictions 
toucheraient en premier lieu les entreprises 
industrielles qui utilisent du gaz naturel dans 

leur production.  

Le Conseil fédéral estime également qu'une 
situation de pénurie est possible en matière 

d'approvisionnement en électricité. En France, 
de nombreuses centrales nucléaires sont actuel-

lement en cours de révision, notamment parce 
que des dommages dus à la corrosion ont été 
découverts sur d'anciens réacteurs (NY Times). 

En outre, il semble que les barrages suisses ne 
seront pas assez remplis jusqu'à l'automne 
(Tagesanzeiger, Paywall). Le Conseil fédéral 
veut également réagir à ces risques par des 
appels aux économies et, en cas de menace de 

pénurie, par un  rationnement pour les gros 
consommateurs ou des coupures de courte du-
rée. Pour en savoir plus, consultez le Tage-
sanzeiger (ici (Paywall) et ici) et la NZZ (Pay-
wall).  

L'UDC profite de l'insécurité de l'approvision-
nement pour attaquer la stratégie énergétique 

adoptée par le peuple. Le parti demande no-
tamment des investissements de 20 milliards de 

CHF dans un approvisionnement énergétique 
indépendant, la planification et la réalisation 
immédiates de nouvelles centrales nucléaires, la 

construction de dépôts de gaz naturel en Suisse 

ainsi que la suspension du droit de recours des 
associations afin de réaliser plus rapidement les 
projets de centrales. 

Les interventions de l'UDC, du PLR et du centre 
visant à réduire les taxes sur les carburants et à 
atténuer ainsi la hausse des prix de l'énergie ont 
été rejetées par le Parlement lors de la session 

d'été. Plus d'informations à ce sujet dans la 
Handelszeitung. La hausse des prix des carbu-
rants n'a pas fait baisser la consommation de la 
Suisse, comme le rapporte le Tages-Anzeiger. 

L'UDC soutient également l'idée de réactiver 
d'anciens projets d'extraction de gaz naturel en 

Suisse. Le parti demande au Conseil fédéral 
"d'examiner sérieusement" l'extraction de gaz 

naturel en Suisse. Des réserves sont supposées 
en Suisse romande et au Tessin, mais il n'existe 
pas d'études géologiques complètes. Les plans 
sont les plus avancés au Tessin, où un groupe 
d'investisseurs estime pouvoir extraire du gaz 

d'ici 2025. En Suisse, seul le site de Finsterwald 
dans l'Entlebuch avait jusqu'à présent fait l'ob-
jet d'une exploitation de gaz naturel, de 1985 à 

1994. Plus d'informations dans le Sonntageszei-
tung (Paywall) ainsi que dans le Tages-Anzeiger 
(ici et ici, Paywall). 

Vagues de chaleur en Suisse - 
risques pour la santé et fonte 
des glaciers 

En 2022, la Suisse a enregistré le deuxième 
mois de juin le plus chaud depuis le début des 
mesures en 1864. Selon MétéoSuisse, les valeurs 

maximales journalières ont atteint de nouveaux 
records en juin sur plusieurs sites de mesure. 
En juillet, une deuxième vague de chaleur en-

core plus intense s'est produite, si bien qu'une 
alerte à la canicule a été lancée pour toute la 

Suisse, à l'exception de l'espace alpin. Le 25 
juillet, MétéoSuisse a déterminé que l'isotherme 

zéro degré était monté à 5184 mètres. Il s'agit 
de la valeur la plus élevée jamais enregistrée. 

Les spécialistes s'attendent à ce que plusieurs 
centaines de personnes décèdent prématuré-
ment cet été en Suisse en raison de la chaleur, 
rapporte SRF. En raison de la chaleur, près de 
800 décès supplémentaires ont été enregistrés 
en Suisse durant l'été 2015. En raison de la sé-
cheresse, la consommation d'eau a été limitée 
dans certaines localités.  L'Office fédéral de 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-89555.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/72442.pdf
https://www.nytimes.com/2022/06/18/business/france-nuclear-power-russia.html?campaign_id=54&emc=edit_clim_20220621&instance_id=64627&nl=climate-forward&regi_id=76609625&segment_id=96358&te=1&user_id=9b83240458cc2fd058778046458fe417
https://www.tagesanzeiger.ch/stromfirmen-hoffen-auf-regen-sonst-sieht-es-schlecht-aus-fuer-den-winter-910556095584
https://www.tagesanzeiger.ch/grosses-risiko-fuer-mangellage-bleiben-unsere-wohnungen-im-winter-jetzt-kalt-529781755351
https://www.tagesanzeiger.ch/so-will-der-bundesrat-die-energiekrise-meistern-362976118220
https://www.nzz.ch/schweiz/es-drohen-im-winter-rationierungen-von-strom-und-gas-ld.1691325?reduced=true
https://www.svp.ch/news/artikel/medienmitteilungen/energie-krise-der-geheim-plan-der-linken-und-gruenen-geht-auf/
https://www.handelszeitung.ch/politik/unglaubwurdige-vorstosse-zur-rettung-des-mittelstands
https://www.tagesanzeiger.ch/trotz-preisexplosion-tanken-schweizer-wie-zuvor-167310907371
https://www.tagesanzeiger.ch/im-tessin-soll-ab-2025-erdgas-gefoerdert-werden-445336555652
https://www.tagesanzeiger.ch/im-tessin-soll-ab-2025-erdgas-gefoerdert-werden-445336555652
https://www.tagesanzeiger.ch/die-schweiz-sucht-import-gas-dabei-gibt-es-hier-grosse-vorkommen-976239340508
https://www.tagesanzeiger.ch/der-grosse-traum-vom-schweizer-erdgas-332604824065
https://www.meteoschweiz.admin.ch/content/dam/meteoswiss/de/Ungebundene-Seiten/Publikationen/Klimabulletin/doc/202206_d.pdf
https://www.meteoschweiz.admin.ch/home/aktuell/meteoschweiz-blog/meteoschweiz-blog.subpage.html/de/data/blogs/2022/7/hitzewarnung-fuer-die-gesamte-schweiz.html
https://www.meteoschweiz.admin.ch/home/aktuell/meteoschweiz-blog/meteoschweiz-blog.subpage.html/de/data/blogs/2022/7/hitzewarnung-fuer-die-gesamte-schweiz.html
https://www.meteoschweiz.admin.ch/home/aktuell/meteoschweiz-blog.subpage.html/de/data/blogs/2022/7/bevorstehender-luftmassenwechsel---von-vielen-heis.html
https://www.meteoschweiz.admin.ch/home/aktuell/meteoschweiz-blog.subpage.html/de/data/blogs/2022/7/bevorstehender-luftmassenwechsel---von-vielen-heis.html
https://www.srf.ch/news/schweiz/klimawandel-wenn-hitze-toetet
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l'environnement a enregistré dans plusieurs 
rivières les températures les plus élevées depuis 
le début des mesures (SRF). Le niveau de cer-

tains cours d'eau ayant fortement baissé et l'eau 
s'écoulant plus rarement s'étant réchauffée, des 
poissons ont été pêchés dans plusieurs cantons 
et déplacés vers des tronçons de rivière plus 

frais. En raison des températures élevées de 
l'Aar, la centrale nucléaire de Beznau, qui est 
refroidie par l'eau du fleuve, a dû réduire sa 
puissance de moitié. L'Office fédéral de l'énergie 
a empêché un arrêt complet en raison de la 
sécurité d'approvisionnement (nau.ch). Les bas 

niveaux d'eau affectent également le trafic flu-
vial sur le Rhin. Afin d'assurer l'approvisionne-
ment en mazout et en carburants, l'Office fédé-
ral pour l'approvisionnement économique du 
pays a libéré des réserves obligatoires. Plus 
d'informations à ce sujet dans le Blick, chez Nau 
et dans la NZZ. 

La chaleur fait également fondre les glaciers 
plus rapidement. Les spécialistes s'inquiètent de 
leur état. Outre la chaleur précoce et intense, les 

glaciers souffrent du fait qu'il y a eu peu de 
neige en hiver et qu'en outre, beaucoup de 
poussière du Sahara s'est déposée, ce qui as-

sombrit la surface et permet d'absorber davan-
tage de rayonnement solaire. Les spécialistes 

mettent en garde contre le fait que des effon-
drements de glaciers comme celui qui s'est pro-
duit début juillet dans les Dolomites et qui a 

entraîné la mort de onze personnes, sont éga-
lement possibles en Suisse. Plus d'informations 
dans la NZZ (Paywall) et sur SRF. 

Des simulations de l'EPF de Zurich et de l'Uni-
versité de Fribourg montrent à quelle vitesse les 

glaciers d'Aletsch, du Rhône et d'autres grands 
glaciers de Suisse vont fondre à l'avenir. Sans 
mesures de protection du climat, quatre des 
cinq plus grands fleuves de glace disparaîtront 
complètement d'ici 2075. Seul le glacier du 

Gorner laissera un petit reste d'ici là. Le Tage-
sanzeiger montre le recul des glaciers en accélé-

ré. 

Le changement climatique a également pour 

effet de rendre les Alpes plus vertes. Dans une 
étude publiée dans Science, des chercheurs des 
universités de Bâle et de Lausanne montrent 
comment la croissance de la végétation a aug-
menté dans les Alpes européennes au-dessus de 
la limite des arbres. L'analyse des données sa-

tellites de 1984 à 2021 montre clairement que 
les espèces végétales de basse altitude migrent 
vers les hauteurs. Les plantes spécialisées qui se 

sont adaptées à l'altitude sont ainsi mises sous 
pression. Certes, la biomasse et le stockage de 
CO2 augmentent, mais la biodiversité diminue. 
Plus d'informations dans la NZZ (Paywall). 

L'empreinte CO2 de la Suisse est 
20 à 30 fois plus importante  

Les émissions de CO2 produites en Suisse repré-
sentent à peine 0,1% des émissions mondiales. 
Mais si l'on ajoute les émissions dont sont res-
ponsables les groupes actifs en Suisse, on arrive 
à 2-3%. C'est ce qu'a montré une étude du ca-
binet de conseil McKinsey, commandée par 
l'association économique Economiesuisse et le 
WWF. Cela correspond à peu près à l'empreinte 
CO2 de l'Indonésie, du Japon ou du Brésil. Les 
importations et les voyages en avion génèrent 
une fois et demie plus de CO2 que les émissions 
domestiques suisses. La plus grande part est 
due aux activités des entreprises actives au ni-
veau mondial et au monde de la finance. Plus 
d'informations dans la NZZ am Sonntag (Pay-
wall). 

Initiative pour les glaciers :  
on continue à peaufiner le  
contre-projet indirect 

Le 15 juin, le Conseil national a approuvé le 
contre-projet indirect à l'initiative sur les gla-
ciers et a ainsi suivi la proposition de sa com-
mission de l'environnement. L'objectif de zéro 
émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050 

doit devenir une loi. Celle-ci doit également 
fixer une trajectoire de réduction contraignante 
ainsi que des mesures d'encouragement con-
crètes. Entre autres, le remplacement des chauf-
fages fossiles et électriques par des pompes à 

chaleur et des réseaux de chaleur doit être sou-
tenu sur dix ans avec un total de 2 milliards de 

CHF ; dans l'Aargauerzeitung (Paywall), une 
analyse à ce sujet du climatologue Anthony Patt. 

Le Conseil des Etats se penchera probablement 
à l'automne sur l'initiative sur les glaciers. La 
commission de l'environnement du Conseil des 
Etats souhaite toutefois affaiblir les mesures. Le 
fonds qui soutient le remplacement des chauf-
fages doit être divisé par deux, ce qui permet-
trait de financer également d'autres rénovations 

https://www.srf.ch/news/schweiz/rekordhohe-wassertemperaturen-schweizer-fluesse-so-warm-wie-noch-nie?wt_mc_o=srf.share.app.srf-app.twitter
https://www.nau.ch/ort/bad-zurzach/reaktoren-von-beznau-produzieren-weiter-strom-trotz-warmer-aare-66230577
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-89784.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-89784.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-89784.html
https://www.blick.ch/schweiz/die-schweiz-trocknet-aus-fische-muessen-umgesiedelt-werden-id8617700.html
https://www.nau.ch/news/schweiz/wegen-hitze-kernkraftwerk-beznau-muss-leistung-reduzieren-66226387
https://www.nzz.ch/wirtschaft/energiekrise-hitze-trocknet-erdoelimporte-ueber-den-rhein-aus-ld.1694315
https://www.nzz.ch/panorama/ein-gletscherabbruch-wie-in-den-dolomiten-wuerde-mich-in-der-schweiz-nicht-ueberraschen-sagt-der-glaziologe-ld.1691956?reduced=true
https://www.srf.ch/news/schweiz/folge-des-klimawandels-auch-in-der-schweiz-drohen-mehr-gletscherstuerze
https://interaktiv.tagesanzeiger.ch/2022/gletscher-prognosen/
https://interaktiv.tagesanzeiger.ch/2022/gletscher-prognosen/
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn6697
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn6697
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn6697
https://www.nzz.ch/wissenschaft/klimawandel-in-den-alpen-ueber-der-baumgrenze-wird-es-gruener-ld.1686549?reduced=true
https://www.economiesuisse.ch/de/artikel/mit-tatendrang-zum-klimastandort-schweiz
https://www.economiesuisse.ch/de/artikel/mit-tatendrang-zum-klimastandort-schweiz
https://magazin.nzz.ch/nzz-am-sonntag/wirtschaft/klimaschutz-schweiz-verursacht-mehr-co2-als-bisher-bekannt-ld.1692897?reduced=true
https://www.parlament.ch/de/services/news/Seiten/2022/20220615104144306194158159038_bsd066.aspx
https://www.parlament.ch/de/services/news/Seiten/2022/20220615104144306194158159038_bsd066.aspx
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/klimawandel-es-fehlt-einzig-ein-verbot-fossiler-brennstoffe-so-beurteilt-ein-wissenschafter-den-gegenvorschlag-zur-gletscher-initiative-ld.2304449?reduced=true
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de bâtiments. Il n'est pas certain que le comité 
d'initiative retire son initiative ou la main-
tienne, de sorte que le peuple votera tout de 

même sur l'initiative. Plus d'informations à ce 
sujet dans la NZZ (Paywall) et le Tages-
Anzeiger. 

De nombreuses stratégies visant à atteindre 

l'objectif net zéro d'ici 2050 misent sur les 
émissions négatives, c'est-à-dire le prélèvement 
de CO2 dans l'air et son stockage, soit par voie 
biologique, soit par reboisement, soit par voie 
technologique. La stratégie climatique de la 
Confédération fait confiance à de telles émis-

sions négatives, la proposition du Conseil natio-
nal pour un contre-projet indirect à l'initiative 

sur les glaciers ne l'exclut pas. Le magazine "die 
umwelt" de l'Office fédéral de l'environnement 
présente différentes technologies permettant 
d'éliminer directement le CO2 de l'air. 

La consommation d'énergie 
augmente, le développement des 
installations solaires aussi  

En 2021, la consommation finale d'énergie de la 
Suisse a augmenté de 6,3%. En raison des me-

sures prises contre la pandémie Covid-19, elle 
avait baissé de 10,6% l'année précédente. 
L'Office fédéral de l'énergie explique cette 

hausse par l'assouplissement des restrictions 
contre la pandémie, par le temps plus froid 

qu'en 2020 et par la tendance à la croissance à 
long terme de la population résidente, du pro-
duit intérieur brut ainsi que du parc de loge-

ments et de véhicules à moteur. 

La puissance des nouvelles installations photo-
voltaïques mises en place en 2021 a également 

augmenté. Selon l'Office fédéral de l'énergie, 
elle a augmenté de 43% par rapport à l'année 

précédente. La part de l'électricité solaire dans 
la consommation d'électricité en Suisse n'est 

cependant toujours que d'environ 5%. 
D'énormes efforts sont encore nécessaires pour 
atteindre les objectifs climatiques : la Suisse a 
besoin d'environ 13 fois plus de puissance so-
laire qu'aujourd'hui pour réussir à sortir des 
énergies fossiles et du nucléaire. Pour en savoir 
plus, consultez Swissolar. 

Même la nette augmentation des installations 
solaires ne change rien au fait que, comparée à 
l’international, la Suisse est toujours très en 

retard en matière de nouvelles énergies renou-
velables . Selon une étude succincte de la Fonda-
tion suisse de l'énergie, la Suisse n'occupe que 

la 23e place parmi les 28 pays européens étu-
diés en termes de production d'énergie solaire 
et éolienne par habitant, une position quasi-
ment inchangée par rapport à l'année précé-

dente. A titre de comparaison, le Danemark et la 
Suède produisent environ huit fois plus d'élec-
tricité par habitant à partir de l'énergie solaire 
et éolienne que la Suisse. 

Nouvelles idées et projets  
d'énergie renouvelable 

L'Alliance-Environnement a présenté un plan 
détaillé sur la manière dont l'approvisionne-
ment énergétique de la Suisse peut être assuré 
et transformé de manière à ce qu'il n'y ait plus 
d'émissions de CO2 à partir de 2035. En même 
temps, le plan montre comment la biodiversité 
peut être assurée en Suisse. L'Alliance met en 
garde contre l'utilisation d'espaces naturels 
intacts pour le développement de la production 
d'électricité. Les objectifs climatiques doivent 
être atteints grâce à un développement accéléré 
du photovoltaïque sur les infrastructures exis-

tantes, à la réduction de la consommation 
d'énergie, à l'énergie hydraulique d'accumula-
tion ainsi qu'à une planification des sites et des 
projets d'installations de production d'énergie 

qui tienne compte simultanément de la protec-
tion du climat, des biotopes et des espèces. Rien 
qu'en rénovant les bâtiments et en augmentant 
encore l'efficacité, il serait possible de réduire la 
consommation totale d'énergie de la Suisse de 
41% d'ici 2035. Pour ces mesures, l'Alliance-
Environnement prévoit un coût total de 55 mil-
liards de CHF d'ici 2050. Les coûts climatiques 
et de santé qui pourraient être évités grâce à un 
tournant énergétique rapide sont presque trois 
fois plus élevés. Plus d'infos sur srf.ch. 

Les membres de l'association économique 

swisscleantech ont adopté une prise de position 
sur la sécurité de l'approvisionnement en élec-
tricité. L'association demande un développe-
ment rentable et accéléré des énergies renouve-
lables. Pour cela, il faut davantage de compro-

mis en matière de protection du paysage et du 
patrimoine. Néanmoins, la biodiversité doit être 
mieux protégée. 

https://gletscher-initiative.ch/medien/indirekter-gegenvorschlag-steht-auf-der-kippe
https://gletscher-initiative.ch/medien/indirekter-gegenvorschlag-steht-auf-der-kippe
https://www.nzz.ch/schweiz/gletscherinitiative-svp-argumente-schmelzen-wie-eis-an-der-sonne-ld.1688722?reduced=true&mktcval=Twitter&mktcid=smsh
https://www.tagesanzeiger.ch/der-gletscher-kompromiss-ist-in-gefahr-683295333323
https://www.tagesanzeiger.ch/der-gletscher-kompromiss-ist-in-gefahr-683295333323
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/dossiers/magazin-2022-2-dossier.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/dossiers/magazin-2022-2-dossier.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-89418.html
https://www.swissolar.ch/fileadmin/user_upload/Solarenergie/Fakten-und-Zahlen/220712_Statistik_Sonnenenergie_Bericht.pdf
https://www.swissolar.ch/services/medien/news/detail/n-n/der-schnelle-zubau-der-photovoltaik-setzt-sich-fort/
https://www.energiestiftung.ch/news/wind-sonne-die-schweiz-hinkt-weiterhin-hinterher
https://www.energiestiftung.ch/news/wind-sonne-die-schweiz-hinkt-weiterhin-hinterher
https://energiewende2035.umweltallianz.ch/?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=2022_06_27_MM_Medienmitteilung100Pro_DE
https://www.srf.ch/news/schweiz/erneuerbare-energien-umweltallianz-will-nutz-und-schutzinteressen-vereinbaren
https://www.swisscleantech.ch/schutz-und-nutzen-richtig-abwaegen-fuer-eine-sichere-und-nachhaltige-stromversorgung/
https://www.swisscleantech.ch/schutz-und-nutzen-richtig-abwaegen-fuer-eine-sichere-und-nachhaltige-stromversorgung/
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Ordonnances sur l'énergie : En révisant plu-
sieurs ordonnances dans le domaine de l'éner-
gie, le Conseil fédéral veut renforcer les instru-

ments de promotion de la production d'électri-
cité à partir d'énergies renouvelables. 
swisscleantech salue ces modifications, car elles 
augmenteraient la sécurité de planification. En 

outre, l'association soutient le fait que le mon-
tant de la promotion doit être déterminé par le 
biais de ventes aux enchères ; elle estime toute-
fois que la limite pour les ventes aux enchères 
est trop basse. La Fondation suisse de l'énergie 
demande également une augmentation de la 

limite à partir de laquelle les projets doivent 
participer à des enchères. Les taux de rétribu-
tion bas pour le photovoltaïque sont également 
critiqués. 

Energie solaire : les projets d'installations so-
laires dans les Alpes continuent de susciter le 
débat. Les associations environnementales criti-

quent surtout les installations qui n'utilisent pas 
les infrastructures existantes, mais qui sont 
installées sur des surfaces libres. Pour le parti 

des Verts, ces installations solaires dites au sol 
sont désormais une option pour atteindre les 
objectifs énergétiques. Dans une prise de posi-

tion, ils préconisent de grandes installations 
solaires en dehors des zones constructibles ; 

l'espace alpin et les terres agricoles pourraient 
être utilisés pour réaliser de telles installations 
solaires. Plus d'informations dans la NZZ am 

Sonntag (Paywall).  

"Energie Zukunft Schweiz" veut rendre la 
Suisse moins dépendante des importations 
grâce à des centrales solaires sur les grands 
lacs. Selon l'entreprise de conseil en énergie, 

5% de la surface des dix plus grands lacs suisses 
suffiraient à couvrir un quart de la consomma-
tion totale d'électricité du pays. Les associations 
environnementales telles qu'Aqua Viva jugent 
ces projets de manière critique. Plus d'informa-

tions sur srf.ch.  

Le Conseil national veut que les CFF et l'Office 

fédéral des routes utilisent leur potentiel pour 
des installations photovoltaïques : Les parois 

antibruit, les façades et les toits dont ils sont 
propriétaires doivent être utilisés pour produire 
de l'électricité. Deux motions correspondantes 
ont été adoptées. Plus d'informations dans le 
Blick. Patrimoine suisse réclame une nouvelle 
culture solaire et montre dans un dossier avec 

de nombreux exemples comment la protection 
du climat, la culture du bâtiment et la biodiver-
sité peuvent être combinées dans l'utilisation de 

l'énergie solaire. 

Géothermie : les politiciens de tous les partis 
demandent au Conseil fédéral d'élaborer un 
plan pour améliorer l'exploitation de la géo-

thermie. Il ne s'agit pas d'installations qui ex-
ploitent la chaleur à 4 kilomètres de profondeur 
ou plus, mais à des profondeurs de 500 mètres 
à 3 kilomètres. Plus d'informations dans le 
Tages-Anzeiger.  

Energie hydraulique : l'entreprise d'électricité 

grisonne Repower veut réaliser le grand projet 
de centrale de Chlus. Les plans visant à utiliser 

le dénivelé entre Küblis et le Rhin pour produire 
de l'électricité existent depuis des décennies. 
Repower estime désormais que les conditions 
générales sont favorables et espère que la Con-
fédération prendra en charge la moitié des 400 

millions de CHF d'investissements. Plus 
d'informations dans la NZZ am Sonntag.  

Plus de trafic, plus d'émissions 
et un nouveau départ pour des 
billets d'avion plus chers 

En 2021, le trafic routier a émis 1,5% de CO2 de 
plus que l'année précédente. Toutefois, selon la 
statistique CO 2, les émissions de l'essence et du 
diesel en 2021 sont encore inférieures aux va-

leurs de 2019, avant la pandémie de Covid-19. Si 
les émissions n'ont pas augmenté plus forte-
ment l'année dernière, cela est dû non seule-

ment à la pandémie, mais aussi à la part crois-
sante des véhicules électriques. En 2021, la part 
des véhicules dits branchables (véhicules élec-

triques et hybrides plug-in) dans les nouvelles 
voitures de tourisme mises en circulation s'éle-

vait à 22,5%, contre 14,4% l'année précédente. 
Néanmoins, selon l'Office fédéral de l'énergie, 

les émissions moyennes de CO2 des nouvelles 
voitures de tourisme ont augmenté à 129,8 g de 
CO2 par kilomètre, contre 123,6 g l'année précé-
dente.  

La part croissante des véhicules électriques a 
également des répercussions sur le financement 
des routes. Cette infrastructure est aujourd'hui 
financée par des taxes sur l'essence et le diesel, 
les voitures électriques ne payant rien. Pour 
assurer le financement, le Conseil fédéral veut 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-87797.html
https://www.swisscleantech.ch/aenderung-der-energiefoerderungsverordnung-stellungnahme/
https://www.energiestiftung.ch/news/energieverordnungen-photovoltaik-weiterhin-benachteiligt
https://www.nzz.ch/schweiz/energieknappheit-zwingt-die-gruenen-zu-pragmatismus-solaranlagen-sollen-jetzt-auch-in-den-alpen-stehen-duerfen-ld.1693937?reduced=true
https://www.nzz.ch/schweiz/energieknappheit-zwingt-die-gruenen-zu-pragmatismus-solaranlagen-sollen-jetzt-auch-in-den-alpen-stehen-duerfen-ld.1693937?reduced=true
https://energiezukunftschweiz.ch/de/Knowhow/News/Newsaktuell/schwimmende-solaranlagen-auf-seen.php
https://www.srf.ch/news/schweiz/solarkraftwerke-auf-seen-fuenf-prozent-unserer-seen-koennten-das-russische-gas-ersetzen
https://www.blick.ch/politik/sbb-und-bund-gefordert-nationalrat-will-grosse-solar-initiative-id17543299.html?twclid=2-2vnv708rx7dnehnvn48jzo2vl
https://www.heimatschutz.ch/umwelt-und-nachhaltigkeit
https://www.tagesanzeiger.ch/wie-gross-ist-das-potenzial-von-erdwaerme-220794628573
https://www.repower.com/gruppe/%C3%BCber-uns/unsere-anlagen/projekte/wasserkraftwerk-chlus/
https://www.repower.com/gruppe/%C3%BCber-uns/unsere-anlagen/projekte/wasserkraftwerk-chlus/
https://magazin.nzz.ch/nzz-am-sonntag/wirtschaft/die-schweizer-wasserkraft-sendet-ein-lebenszeichen-ld.1694974?reduced=true
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-89675.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-89675.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-89383.html


 

Journal du climat Août 2022 6 

 

donc introduire une taxe de remplacement pour 
les véhicules électriques à partir de 2030. Plus 
d'informations à ce sujet dans le Tages-

Anzeiger. 

Les derniers calculs de l'Office fédéral du déve-
loppement territorial montrent que les trans-
ports entraînent des dommages climatiques et 

environnementaux considérables. Ainsi, les 
coûts externes de tous les modes de transport 
s'élèvent à 14 milliards de CHF pour 2019, soit 
1,4% de plus qu'en 2018 et l'équivalent de 1600 
CHF par personne. 70% sont causés par le tra-
fic routier motorisé, 11% par le trafic aérien et 

8% par le trafic ferroviaire. Les dommages les 
plus importants sont dus à la contribution au 

changement climatique et à la perte d'habitats 
pour la faune et la flore par les routes, les voies 
ferrées et les aéroports. Les maladies cardio-
vasculaires et respiratoires causées par le bruit 
du trafic ou la pollution de l'air entraînent la 

mort prématurée de personnes, faisant perdre 
17500 années de vie par an. En outre, le trafic 
provoque des pertes de récoltes de 233 000 

tonnes de denrées alimentaires. 

Malgré cela, la Confédération prévoit de vastes 
extensions du réseau autoroutier d'ici 2040 

dans le cadre de la stratégie globale des trans-
ports. Les coûts sont estimés à 34 milliards de 

francs suisses. L'Association Transports et Envi-
ronnement (ATE) veut empêcher ces plans par 
le biais d'une initiative populaire. Une proposi-

tion en ce sens, visant à ancrer dans la Constitu-
tion un moratoire sur la réduction de la capacité 
des routes nationales, est en cours d'élabora-
tion. Plus d'informations dans le Tages-
Anzeiger.  

L'ATE s'occupe encore d'une deuxième initiative 
populaire : en collaboration avec l'organisation 
Umverkehr, l'association veut obtenir l'intro-
duction d'une taxe sur les billets d'avion par 

une modification de la Constitution. En refusant 
la loi sur le CO2 en juin 2021, le peuple avait 
rejeté cet instrument de protection du climat. La 

taxe sur les billets continue de susciter l'adhé-
sion : selon un sondage de l'institut d'études de 

marché GfS Zurich, trois quarts des personnes 
interrogées soutiendraient une telle taxe. Plus 
d'informations dans la NZZ am Sonntag (Pay-
wall). 

Décisions de la Confédération et 
des cantons en matière de climat 

Le Conseil des Etats ne veut pas ouvrir la voie à 
la construction de nouvelles centrales nucléaires 
en Suisse. Il a clairement rejeté une motion en 
ce sens du conseiller aux Etats UDC Hansjörg 
Knecht.  

Le Conseil fédéral a approuvé un nouvel accord 
permettant de comptabiliser des projets de pro-
tection du climat à l'étranger. Cette fois-ci, il 
concerne l'Ukraine. Le Conseil fédéral estime 
que cet accord peut contribuer à une recons-

truction respectueuse du climat de ce pays tou-
ché par la guerre. L'un des objectifs est de 
mettre en place une infrastructure énergétique 

exempte d'énergies fossiles. 

Politique climatique 
européenne 

Politique climatique et politique 
énergétique européennes en 
contradiction 

Il est difficile de comprendre la jungle euro-
péenne des lois sur l'énergie et le climat actuel-
lement en négociation. Voici une tentative de 

synthèse.  

Politique climatique : le "deal vert européen" a 

été présenté fin 2019 et doit permettre à l'UE de 
passer à une économie durable et efficace dans 

l'utilisation des ressources, et respectueuse du 
climat. Pour ce faire, l'UE veut notamment at-
teindre la neutralité climatique d'ici 2050, faire 
progresser l'économie circulaire et soutenir les 
personnes et les régions les plus pauvres dans 

cette transition. La loi européenne sur le climat 
consacre à la fois cet objectif de 2050, ainsi que 
celui de réduire les émissions de gaz à effet de 

serre d'au moins 55 % (par rapport à 1990) 
d’ici 2030. Pour atteindre l'objectif climatique 
de 2030, la Commission européenne a présenté 
en juillet 2021 son vaste paquet législatif "Fit for 
55". Les détails de ce très gros paquet législatif 
sont depuis lors négociés par le Conseil euro-
péen et le Parlement européen.  

Politique énergétique : en février 2022, la Rus-
sie a envahi l'Ukraine.  La guerre qui se pour-
suit n'entraîne pas seulement de grandes souf-

https://www.tagesanzeiger.ch/darum-werden-e-auto-fahrer-zur-kasse-gebeten-833197576064
https://www.tagesanzeiger.ch/darum-werden-e-auto-fahrer-zur-kasse-gebeten-833197576064
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-89499.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-89499.html
file:///C:/Users/Anja/Downloads/Ausbauverbot%20für%20Autobahnen%20gefordert
file:///C:/Users/Anja/Downloads/Ausbauverbot%20für%20Autobahnen%20gefordert
https://magazin.nzz.ch/nzz-am-sonntag/schweiz/umfrage-mehrheit-will-fliegen-verteuern-ld.1688409?reduced=true
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=57579
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-89510.html
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/european-climate-law_de
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_de
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_de
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frances, elle place également l'Europe devant de 
grands défis en matière de politique énergé-
tique. L'Europe importe 90% de ses besoins en 

gaz naturel, 97% de son pétrole et 70% de son 
charbon. La Russie est le plus grand fournisseur 
d'énergie de l'Europe. C'est précisément ce qui 
doit changer. En mars 2022, les chefs d'État et 

de gouvernement de l'UE ont convenu de 
mettre fin dès que possible à la dépendance de 
l'Europe vis-à-vis des importations d'énergie 
russe. En mai 2022, la Commission européenne 
a publié à cet effet le plan "REPowerEU". Il 
existe bien des synergies avec les objectifs cli-

matiques, comme par exemple le développe-
ment accéléré des énergies renouvelables, mais 
pas seulement.  

Le plan "REPowerEU" prévoit également 
d'investir 10 milliards d'euros dans de nouvelles 
infrastructures gazières afin de réduire la dé-
pendance de l'UE vis-à-vis du gaz russe. Deux 

autres milliards doivent être dépensés pour la 
conversion des centrales au gaz en centrales au 
charbon. Une partie de ces investissements 

serait financée par la vente de certificats 
d'émission supplémentaires du Système 
d'Échange de Quotas d'Émission de l’UE (SEQE-

UE).. Ce qui, à son tour, saperait le SEQE-UE. 
Les ONG ne sont pas les seules à critiquer ces 

points faibles de la proposition REPowerEU. 
Dans un récent rapport, la Cour des comptes 
européenne a également mis en garde contre 

des problèmes "considérables" et des défis pra-
tiques ; le plan enfreint les principes environ-
nementaux de l'UE et risque de ne pas atteindre 
ses objectifs de financement. Plus d'informa-
tions sur Carbon Puls (Paywall). 

Nouvelle infrastructure gazière 
en réponse à la guerre en 
Ukraine 

De nombreux pays européens souhaitent déve-

lopper rapidement leur infrastructure de gaz 
naturel et trouver de nouveaux importateurs de 
combustibles fossiles. L'Allemagne, l'Italie, la 
Grèce et les Pays-Bas prévoient de nouveaux 
terminaux pour l'importation de gaz liquéfié. 
L'Allemagne veut construire quatre nouveaux 
terminaux d'importation flottants à court terme 
et deux terminaux fixes d'ici 2027. Les États-
Unis ont signé un contrat pour l'exportation de 

gaz naturel liquéfié (GNL) supplémentaire vers 

l'UE. Le Qatar et l'Égypte ont conclu un contrat 
similaire avec l'Allemagne. Le Qatar a annoncé 
son intention de doubler ses exportations de 

GNL. Le Nigeria, le Niger et l'Algérie veulent 
réactiver l'ancien gazoduc transsaharien pour le 
transport de gaz, et le Sénégal, qui n'a jamais 
exporté de gaz jusqu'à présent, veut désormais 

en proposer à l'Europe. Une analyse de Climate 
Action Tracker montre à quel point cette exten-
sion est dangereuse pour les objectifs de protec-
tion du climat. Plus d'informations dans le 
Guardian 

Les pays de l'UE veulent réduire 
leur consommation de gaz de 
15% pendant l'hiver 

En juillet, les États membres de l'UE se sont mis 
d'accord pour réduire volontairement entre 

août 2022 et fin mars 2023 leur consommation 
de gaz de 15% par rapport à leur consommation 
moyenne des cinq dernières années. L'UE veut 
ainsi se préparer à d'éventuelles interruptions 
des livraisons de gaz en provenance de Russie. 

L'accord n'a toutefois été possible qu'après l'ob-
tention d'une dérogation pour de nombreux 

États membres. L'Espagne, le Portugal et l'Italie, 
entre autres, ne doivent réduire leur consom-
mation que de 7%. Le règlement prévoit toute-

fois aussi la possibilité de déclencher une "alerte 
de l'Union" en cas de grave pénurie de gaz ; 

dans ce cas, les économies deviendraient obliga-
toires. Plus d'informations dans la NZZ (Pay-
wall) et la Commission européenne  

Le gaz et le nucléaire sont les 
nouveaux verts 

Dans le cadre d'une nouvelle taxonomie visant à 
créer plus de transparence et de clarté dans les 
produits financiers durables, la Commission 
européenne a demandé à ce que les investisse-

ments dans les centrales à gaz et nucléaires 
soient considérés comme respectueux du climat 

sous certaines conditions . Cette proposition a 
suscité de vives critiques de la part des ONG et 

de certains pays de l'UE. Malgré cela, le Parle-
ment européen a approuvé la proposition de la 
Commission. Pour en savoir plus, voir SES et 
NZZ (paywall).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022JC0023&from=EN
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2c.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2c.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_22_3131
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=61912
https://carbon-pulse.com/167633/
https://climateactiontracker.org/documents/1055/CAT_2022-06-08_Briefing_EnergyCrisisReaction.pdf
https://climateactiontracker.org/documents/1055/CAT_2022-06-08_Briefing_EnergyCrisisReaction.pdf
https://www.theguardian.com/environment/2022/jun/08/gold-rush-for-gas-production-threatens-to-lock-in-global-heating
https://www.nzz.ch/wirtschaft/die-eu-mitgliedstaaten-einigen-sich-auf-einen-abgeschwaechten-erdgas-sparplan-fuer-den-winter-ld.1695171?reduced=true
https://www.nzz.ch/wirtschaft/die-eu-mitgliedstaaten-einigen-sich-auf-einen-abgeschwaechten-erdgas-sparplan-fuer-den-winter-ld.1695171?reduced=true
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2022/07/26/member-states-commit-to-reducing-gas-demand-by-15-next-winter/
https://www.energiestiftung.ch/news/ses-medienkommentar-zur-eu-taxonomie-gas-und-atomstrom-sind-der-grund-der-energiekrise-und-nicht-deren-loesung
https://www.nzz.ch/wirtschaft/umstrittene-taxonomie-das-eu-parlament-stuetzt-die-kommission-und-erklaert-erdgas-und-atomkraft-fuer-gruen-ld.1692336?reduced=true
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Des voitures neuves sans  
émissions à partir de 2035 

Les ministres de l'environnement de l'UE se 
sont mis d'accord sur le fait que les voitures 
neuves vendues dans l'UE ne pourront plus 
émettre de CO2 à partir de 2035. De facto, plus 
aucune voiture à moteur à combustion ne pour-

ra être vendue à partir de cette date. L'Italie, la 
Slovaquie et d'autres pays voulaient repousser 
la sortie à 2040, mais ont ensuite soutenu un 
compromis proposé par l'Allemagne, qui main-
tient l'objectif de 2035, mais prévoit d'examiner 

si les véhicules hybrides ou les carburants 
neutres en CO2 pourraient également être con-
sidérés comme neutres pour le climat. Plus 

d'informations dans le Guardian et le Tage-
sanzeiger (Paywall). 

Plus d'énergie éolienne pour  
l'Allemagne 

Le gouvernement fédéral allemand s'est fixé 
pour objectif de doubler l'électricité produite à 

partir d'énergies renouvelables d'ici 2030. La 
"loi sur l'éolien terrestre" doit permettre d'accé-
lérer considérablement le développement de 
l'énergie éolienne en Allemagne. Désormais, 2% 
de la surface du pays doivent être affectés à 

l'énergie éolienne terrestre. Actuellement, ce 
chiffre est de 0,8%, mais seuls 0,5% sont effec-
tivement disponibles. Le gouvernement fédéral 
veut désormais fixer par la loi des objectifs de 
surface obligatoires pour les Länder. Il appar-
tiendra aux Länder de décider comment at-
teindre leurs objectifs de surface. Ceux-ci doi-
vent être mis en œuvre d'ici fin 2032. En outre, 
les procédures de planification et d'autorisation 

doivent être considérablement accélérées. Avec 
la loi sur les énergies renouvelables, les objectifs 
de développement des énergies renouvelables 
sont également nettement revus à la hausse. En 
2030, 80% de l'électricité devra ainsi être pro-
duite à partir d'énergies renouvelables. Pour en 
savoir plus, consultez le site de l'Office allemand 
d'information. 

La France prépare le redémar-
rage d'une centrale à charbon 
 Face à la crise énergétique déclenchée par la 
guerre en Ukraine, la France prévoit de redé-
marrer la centrale à charbon de Saint-Avold 

dans le nord-ouest, près de la frontière alle-

mande. La centrale, qui n'a été déconnectée du 
réseau que fin mars, devrait être remise en 
service l'hiver prochain à titre préventif. Le 

gouvernement souligne que cela ne change rien 
à la décision fondamentale de sortir du charbon. 
A l'exception d'une centrale de réserve, il s'agit 
de la dernière centrale à charbon en France. Le 

gaz naturel russe ne joue certes pas un grand 
rôle pour la France. Mais près de la moitié des 
centrales nucléaires ne fonctionnent pas en ce 
moment en raison de pannes ou de travaux de 
maintenance, de sorte que les réacteurs fournis-
sent moins d'électricité que d'habitude, plus 

d'informations sur SR.de. 

La Grande-Bretagne doit 
 concrétiser son plan net zéro 

Un tribunal britannique a déclaré illégal le plan 
"net zero" du gouvernement, car il ne contient 
pas assez de mesures concrètes et n'indique pas 
suffisamment comment l'objectif sera atteint. Le 
juge a ordonné au législateur de publier une 
stratégie actualisée et plus concrète avant la fin 
mars 2023. La plainte avait été déposée par 
Friends of the Earth, ClientEarth et le Good Law 
Project. Sky News et BBC News 

La Finlande se fixe l'objectif  
climatique le plus ambitieux au 
monde  

La Finlande veut être le premier pays industria-
lisé à atteindre un objectif net zéro en 2035 et 
un objectif net négatif en 2040, c'est-à-dire à 
absorber plus de CO2 qu'elle n'en émet. Cet 
objectif doit être atteint sans recourir à des 

certificats internationaux. L'objectif a été fixé 
sur la base de l'analyse d'un groupe d'écono-
mistes indépendants. Ils ont calculé la part équi-
table de la Finlande du budget CO2 restant, en 
se basant sur la part de la population mondiale, 

la puissance économique et la responsabilité 
historique dans le changement climatique.  C'est 

la première fois qu'un pays se fixe un objectif 
sur cette base. La réalisation par la Finlande de 

ses objectifs climatiques dépend en grande par-
tie de ses forêts, qui couvrent les trois quarts du 
pays. Récemment, la Finlande a publié des 
chiffres selon lesquels ces forêts ont, pour la 
première fois, émis plus de CO2 qu'elles n'en ont 
absorbé. Les émissions dues à la déforestation 
ont augmenté au cours des dix dernières an-

https://www.theguardian.com/world/2022/jun/29/eu-countries-reach-climate-crisis-deal-after-late-night-talks
https://www.tagesanzeiger.ch/verbrenner-verbot-in-der-eu-schafft-naechste-huerde-436893434248
https://www.tagesanzeiger.ch/verbrenner-verbot-in-der-eu-schafft-naechste-huerde-436893434248
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/wind-an-land-gesetz-2052764
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/wind-an-land-gesetz-2052764
https://www.sr.de/sr/home/nachrichten/politik_wirtschaft/kohlekraftwerk_st_avold_frankreich_reaktivierung_100.html#:~:text=Grund%20ist%20laut%20der%20franz%C3%B6sischen,n%C3%A4chsten%20Winter%20vorsorglich%20angeschaltet%20werden.
https://nature.us17.list-manage.com/track/click?u=2c6057c528fdc6f73fa196d9d&id=dc84e3ae13&e=821d2cbc48
https://nature.us17.list-manage.com/track/click?u=2c6057c528fdc6f73fa196d9d&id=b24cd24eea&e=821d2cbc48
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nées, car les arbres sont abattus plus rapide-
ment que plantés pour l'industrie du papier et 
la production d'énergie. Plus sur Climate 

Change News.  

Politique climatique 
américaine 

La Cour suprême américaine 
limite la marge de manœuvre de 
l'Agence de protection de  
l'environnement 

Dans un jugement récent, la Cour suprême 
américaine, majoritairement conservatrice, a 

clairement limité les compétences de l'Agence 
de protection de l'environnement (EPA) en ma-
tière de politique climatique. Devant le tribunal, 
il s'agissait de savoir comment l'EPA pouvait 
réglementer les centrales à charbon. Avec un 
quart des émissions, le secteur de l'électricité 

est le deuxième plus gros émetteur des Etats-
Unis, après les transports. 

Par 6 voix contre 3, la Cour a décidé que si l'EPA 
peut réglementer les émissions des centrales 

électriques individuelles, elle ne peut pas établir 
de normes pour le passage de l'approvisionne-
ment énergétique des combustibles fossiles aux 
sources renouvelables. La dernière décision de 
la Cour suprême stipule que ni l'EPA ni aucune 

autre agence américaine ne peut édicter des 
règles de grande portée, à moins que le Congrès 
n'ait expressément autorisé de telles règles. Cela 
pourrait également avoir des conséquences plus 
larges sur les règles d'autres autorités, par 
exemple une proposition de règle de la Com-

mission des opérations de bourse qui obligerait 
les sociétés financières proposant des titres à 

déclarer les risques liés au climat. Les organisa-
tions de lobbying de l'industrie des énergies 

fossiles avaient fait pression en amont pour que 
la décision soit prise. 

Ce jugement supprime l'un des instruments de 
régulation les plus efficaces pour réduire les 
émissions de CO2 . Cela porte un nouveau coup 

aux efforts du président Joe Biden pour restau-
rer la crédibilité des Etats-Unis en matière de 
protection du climat. Bidens veut que les Etats-
Unis produisent 100% d'électricité sans CO2 

d'ici 2035. New York Times (Paywall), The New 
Yorker (Paywall), Inside Climate News et NPR. 

Les États-Unis vont-ils quand 
même adopter une loi ambitieuse 
sur le climat ?  

Le président américain Biden et le parti démo-
crate tentent depuis des mois de faire adopter 
un grand paquet climatique. Mais à la mi-juillet, 
cela semblait encore impossible, car l'un des 
sénateurs démocrates, Joe Manchin de l'Etat du 
charbon de Virginie, avait refusé d'approuver 
un tel paquet législatif. Le Sénat étant divisé par 
50 voix contre 50 et les républicains étant uni-
formément opposés à un tel paquet législatif, les 

démocrates ont besoin du soutien unanime de 
leur parti et du vote décisif de la vice-présidente 
Harris. L'opposition de Manchin a donc été dès 

le départ le principal obstacle à l'adoption du 
plan, qui lui confère un droit de veto de fait sur 
son contenu.  

Aujourd'hui, Joe Manchin a changé d'avis et est 
favorable à la loi sur la réduction de l'inflation. 

On ne sait pas exactement ce qui a fait changer 
Joe Manchin d'avis.  Il est possible qu'il s'agisse 

d'une promesse du président Biden selon la-
quelle le Congrès adoptera à l'automne une loi 
supplémentaire pour autoriser les projets 

d'infrastructures énergétiques, y compris les 
gazoducs. Cela ouvrirait la voie au gazoduc de la 

Mountain Valley, qui transporterait le gaz de 
schiste des Appalaches de Virginie occidentale, 
un projet pour lequel Manchin milite depuis 

longtemps. Rien que l'année dernière, Joe Man-
chin a récolté plus de 730'000 USD grâce aux 
dons des compagnies pétrolières et gazières. 

Si l'Inflation Reduction Act, qui vise à atténuer 
les effets de l'inflation, est adopté, 369 milliards 

de dollars seraient notamment alloués à des 
projets climatiques et énergétiques. Bien que 

vaste, le plan est toutefois nettement moins 
ambitieux que le paquet législatif initialement 
proposé par les démocrates.   

Les détails de l'Inflation Reduction Act sont 
encore en cours de négociation. Mais il est déjà 
clair que même s'il est à nouveau édulcoré, il 
s'agirait d'un net progrès dans la politique cli-
matique américaine. Plus d'informations dans le 
New York Times, le New Yorker et sur Twitter. 

https://www.climatechangenews.com/2022/05/31/finland-sets-worlds-most-ambitious-climate-target-in-law/
https://www.climatechangenews.com/2022/05/31/finland-sets-worlds-most-ambitious-climate-target-in-law/
https://www.opensecrets.org/news/2022/07/supreme-court-curbs-epa-regulatory-power-after-koch-tied-groups-push
https://www.opensecrets.org/news/2022/07/supreme-court-curbs-epa-regulatory-power-after-koch-tied-groups-push
https://www.opensecrets.org/news/2022/07/supreme-court-curbs-epa-regulatory-power-after-koch-tied-groups-push
https://www.nytimes.com/live/2022/06/30/us/supreme-court-epa?campaign_id=54&emc=edit_clim_20220630&instance_id=65441&nl=climate-forward&regi_id=76609625&segment_id=97255&te=1&user_id=9b83240458cc2fd058778046458fe417
https://www.newyorker.com/news/daily-comment/the-supreme-court-tries-to-overrule-the-climate
https://www.newyorker.com/news/daily-comment/the-supreme-court-tries-to-overrule-the-climate
https://insideclimatenews.us2.list-manage.com/track/click?u=7c733794100bcc7e083a163f0&id=ffb03e514c&e=14fdcf1769
https://www.npr.org/2022/06/30/1103595898/supreme-court-epa-climate-change?t=1659011722679
https://twitter.com/loril/status/1547771714674626565?cxt=HHwWisCg6ZGL5foqAAAA
https://www.nytimes.com/2022/07/27/us/politics/manchin-climate-tax-bill.html
https://www.newyorker.com/news/the-political-scene/climate-change-sit-in-congressional-staffers-schumer-office
https://twitter.com/leahstokes/status/1552472204343840770?cxt=HBwWhMCo-dLPvosrAAAA&cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&refsrc=email
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Du nouveau sur le 
changement climatique 

La vague de chaleur tient une 
grande partie du monde sous sa 
coupe  

Dans plusieurs régions du monde, les tempéra-

tures ont atteint des niveaux records en juin et 
juillet. En juin 2022, les températures les plus 
chaudes depuis le début des enregistrements 
ont été mesurées au-dessus des régions ter-
restres du monde (Carbon Brief). En Europe, 

aux États-Unis et en Chine, les autorités ont mis 
en garde contre la chaleur dangereuse ; plus de 
900 millions de Chinois étaient concernés par 

une alerte à la chaleur fin juillet (NY Times). En 
Inde, au Pakistan et dans d'autres régions 
d'Asie, les températures sont déjà supérieures à 
la moyenne depuis mars. Et une nouvelle étude 
montre que l'Arctique se réchauffe jusqu'à sept 

fois plus vite que la moyenne mondiale. Articles 
de synthèse dans le Tages-Anzeiger, le Guardian 
et le NY Times.  

En Europe, les températures ont dépassé les 
40°C en Espagne, en France et en Grande-
Bretagne ; selon une étude d'attribution, la pro-
babilité d'une vague de chaleur en Grande-
Bretagne a été multipliée par au moins dix en 

raison du changement climatique (Carbon 
Brief). La chaleur a provoqué des incendies de 

forêt parfois dévastateurs. La Gironde en France 
a été particulièrement touchée et des milliers de 
personnes ont dû être évacuées (Guardian). 
Selon The Economist, 1756 incendies de forêt 
ont été enregistrés dans l'UE jusqu'à la mi-
juillet, détruisant trois fois plus de surface que 
la moyenne des années 2006 à 2021 ; des gra-
phiques clairs à ce sujet sont disponibles dans le 
Guardian. Outre la chaleur, la grande séche-
resse favorise la naissance et la propagation des 
incendies. Ainsi, l'Espagne et le Portugal con-
naissent les conditions les plus sèches depuis 
1200 ans (Guardian). En Italie, le gouvernement 

a décidé l'état d'urgence en raison de la grave 
sécheresse qui sévit dans de nombreuses ré-

gions du pays (Die Zeit).  

La chaleur constitue un fardeau considérable 
pour la santé et entraîne la mort prématurée de 
milliers de personnes (Spiegel, NY Times). La 
chaleur et d'autres phénomènes météorolo-

giques extrêmes sont également à l'origine 
d'une augmentation de la violence à l'encontre 
des femmes et des membres de minorités 

sexuelles. C'est ce que montre une méta-étude 
publiée dans Nature, qui a analysé les re-
cherches sur les actes de violence commis après 
des vagues de chaleur, des inondations, des 

sécheresses et des cyclones au cours des deux 
dernières décennies.  

En raison de la chaleur, l'utilisation de climati-
seurs inefficaces augmente. Le NY Times et le 
NZZ (Paywall) présentent des approches per-
mettant de refroidir de manière plus intelligente 

et en consommant moins d'énergie.  

Les vagues de chaleur sont devenues plus fré-

quentes et plus intenses en raison du change-
ment climatique provoqué par l'homme, comme 
le montrent diverses études. La vague de cha-
leur qui a frappé l'Asie du Sud en mai dernier 
est devenue 30 fois plus probable, comme le 

montre une étude. Selon la climatologue Friede-
rike Otto de l'Imperial College London, la fré-
quence des vagues de chaleur a été multipliée 

par 100 ou plus rien qu'en Europe (Guardian). 
En Europe, les vagues de chaleur augmentent 
plus rapidement en fréquence et en intensité 

que dans presque toutes les autres parties du 
monde (NY Times). Une étude récemment pu-

bliée dans Nature Communications attribue 
notamment ce phénomène aux modifications du 
jet stream.  

Le méthane réchauffe le climat 
plus que ce que l'on pensait  
jusqu'à présent 

Le méthane est considéré comme un gaz à effet 

de serre particulièrement nocif pour le climat - 
sur une période de 20 ans, le méthane contribue 

plus de 80 fois plus au réchauffement de la 
planète que la même quantité de CO2 . Au cours 

des dernières années, la concentration de mé-
thane dans l'atmosphère a nettement augmenté, 
même pendant la pandémie de Covid-19 en 
2020 et 2021. Une étude publiée dans Nature 
Communications fournit une explication à ce 
phénomène : l'atmosphère perd sa capacité à 
dégrader le méthane présent. Cela s'explique 
notamment par le fait que les incendies de forêt 
libèrent davantage de monoxyde de carbone et 
qu'il y a donc moins de molécules capables de 

décomposer le méthane. Le méthane reste donc 

https://www.carbonbrief.org/state-of-the-climate-2022-on-track-for-a-summer-of-extreme-heat/?utm_campaign=Weekly%20Briefing&utm_content=20220729&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.nytimes.com/2022/07/26/world/asia/china-heat-wave.html?campaign_id=54&emc=edit_clim_20220726&instance_id=67667&nl=climate-forward&regi_id=76609625&segment_id=99602&te=1&user_id=9b83240458cc2fd058778046458fe417
https://www.theguardian.com/environment/2022/jun/15/new-data-reveals-extraordinary-global-heating-in-the-arctic
https://www.tagesanzeiger.ch/temperaturrekorde-in-england-38-grad-in-genf-aufatmen-in-frankreich-632545713406
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/12/dangerous-heatwaves-engulf-parts-china-us-europe
https://www.nytimes.com/2022/06/24/climate/early-heat-waves.html?campaign_id=54&emc=edit_clim_20220624&instance_id=64928&nl=climate-forward&regi_id=76609625&segment_id=96697&te=1&user_id=9b83240458cc2fd058778046458fe417
https://www.worldweatherattribution.org/without-human-caused-climate-change-temperatures-of-40c-in-the-uk-would-have-been-extremely-unlikely/
https://www.carbonbrief.org/climate-change-made-2022s-uk-heatwave-at-least-10-times-more-likely/?utm_campaign=Weekly%20Briefing&utm_content=20220729&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.carbonbrief.org/climate-change-made-2022s-uk-heatwave-at-least-10-times-more-likely/?utm_campaign=Weekly%20Briefing&utm_content=20220729&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/25/wildfires-continue-to-burn-across-france-and-spain
https://www.economist.com/graphic-detail/2022/07/18/how-bad-are-europes-wildfires
https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2022/jul/26/how-europe-has-been-hit-by-record-fire-damage-and-temperatures
https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2022/jul/26/how-europe-has-been-hit-by-record-fire-damage-and-temperatures
https://www.theguardian.com/environment/2022/jul/04/spain-and-portugal-suffering-driest-climate-for-1200-years-research-shows
https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2022-07/klimawandel-italien-duerre-notstand-trockenheit-hilfen?utm_referrer=https%3A%2F%2Fmeine.zeit.de%2F
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/uebersterblichkeit-durch-hitze-die-toedlichen-folgen-der-klimakrise-in-deutschland-a-2ef47011-8042-4094-b7d6-09a32e8253e8?utm_campaign=Daily%20Briefing&utm_content=20220704&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.nytimes.com/2022/06/13/climate/extreme-heat-wave-health.html?campaign_id=54&emc=edit_clim_20220614&instance_id=64019&nl=climate-forward&regi_id=76609625&segment_id=95095&te=1&user_id=9b83240458cc2fd058778046458fe417
https://www.nature.com/articles/d41586-022-01903-9?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=25a0242322-briefing-dy-20220715&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-25a0242322-45785714
https://www.nature.com/articles/d41586-022-01903-9?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=25a0242322-briefing-dy-20220715&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-25a0242322-45785714
https://www.nature.com/articles/d41586-022-01903-9?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=25a0242322-briefing-dy-20220715&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-25a0242322-45785714
https://messaging-custom-newsletters.nytimes.com/template/oakv2?campaign_id=54&emc=edit_clim_20220722&instance_id=67336&nl=climate-forward&productCode=CLIM&regi_id=76609625&segment_id=99280&te=1&uri=nyt%3A%2F%2Fnewsletter%2Fcc759598-91d6-568b-8f39-c7f0dedc80d6&user_id=9b83240458cc2fd058778046458fe417
https://www.nzz.ch/international/klimaanlage-wie-kuehlt-man-ein-land-das-immer-heisser-wird-ld.1689942?reduced=true
https://www.worldweatherattribution.org/
https://www.imperial.ac.uk/people/f.otto
https://www.imperial.ac.uk/people/f.otto
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/18/burning-planet-why-are-the-worlds-heatwaves-getting-more-intense?utm_term=62b448df71a11b5850416944953caee0&utm_campaign=GreenLight&utm_source=esp&utm_medium=Email&CMP=greenlight_email
https://www.nytimes.com/2022/07/19/climate/europe-heat-wave-science.html
https://www.nature.com/articles/s41467-022-31432-y
https://www.nature.com/articles/s41467-022-31345-w.pdf
https://www.nature.com/articles/s41467-022-31345-w.pdf
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plus longtemps dans l'atmosphère qu'aupara-
vant et continue à réchauffer le climat. Plus 
d'informations dans le Guardian et le Spiegel. 

L'extraction des matières pre-
mières entraîne des coûts élevés 

L'extraction des énergies fossiles, des minerais 
métalliques et d'autres ressources minérales 
cause chaque année des dommages de 3 mil-

liards de dollars dans le monde, d’après une 
étude publiée dans le Journal for Cleaner Pro-
duction. Tous les impacts environnementaux 
tels que les émissions de gaz à effet de serre et 
de particules fines, l'acidification et la perte de 
biodiversité qui résultent de l'extraction des 
matières premières, ont été pris en compte. Les 
dommages supplémentaires causés par la com-
bustion des sources d'énergie et l'utilisation des 
matières premières n'ont pas été pris en 
compte. L'analyse montre que pour certains 
pays comme le Gabon, Madagascar et l'Afgha-
nistan, les coûts environnementaux peuvent 
dépasser les bénéfices économiques générés par 
la vente des matières premières. Plus d'infor-
mations sur Carbon Brief. 

Prendre l'avion nuit encore plus 
au climat 

Ce ne sont pas les émissions de CO2 des avions 
qui pèsent le plus sur le climat, mais les traînées 

de condensation et autres gaz climatiques. Une 
étude publiée dans "Nature Climate Change" 
montre que les traînées de condensation et les 

gaz climatiques tels que les oxydes d'azote, la 
vapeur d'eau et les aérosols pourraient réchauf-

fer le climat de 0,1 à 0,4 °C d'ici 2100. Cela si-
gnifie que dans le scénario le plus défavorable, 
près d'un tiers du réchauffement climatique à 
limiter à 1,5 °C serait dû à l'aviation. L'étude 
montre également clairement qu'il ne suffit pas 
de rendre le transport aérien neutre en termes 

d'émissions de CO2 . Même si des carburants 
synthétiques sont utilisés à l'avenir, les voyages 
en avion continueront à contribuer fortement 

au réchauffement climatique. Plus d'informa-
tions dans le Tages-Anzeiger (Paywall). 

Le transport de denrées alimen-
taires entraîne une augmentation 
des émissions de CO2 

Le transport mondial des denrées alimentaires 
représente près d'un cinquième de toutes les 
émissions de gaz à effet de serre dans le sys-

tème alimentaire. C'est 3 à 7,5 fois plus que ce 
que l'on pensait jusqu'à présent. Pour l'étude 
publiée dans Nature Food, l'ensemble de la 
chaîne d'approvisionnement alimentaire a été 
pris en compte, y compris les émissions liées au 
transport des engrais, des machines et des ali-
ments pour animaux, ainsi que celles liées au 
transport des aliments eux-mêmes. La plupart 
des études précédentes ne prenaient en compte 
que les émissions liées au transport de chaque 
aliment jusqu'au point de vente. Ce sont surtout 
les consommateurs des pays riches qui sont 
responsables de ces émissions. Selon les auteurs 

de l'étude, 12,5% de la population mondiale 
sont responsables d'environ 46% des émissions 
liées au transport des denrées alimentaires. Les 
produits alimentaires et de luxe importés par 

avion ont une empreinte particulièrement im-
portante. La plus grande partie des émissions 
n'est toutefois pas due au transport, mais à la 

production des denrées alimentaires elles-
mêmes. Pour en savoir plus, consultez Carbon 

Brief. 

Moins de cyclones tropicaux, 
mais les tempêtes les plus  
violentes s'intensifient 

La fréquence des cyclones tropicaux a diminué : 
A l'époque préindustrielle, plus de 100 événe-
ments de ce type se produisaient chaque année, 

contre 80 en 2012. L'étude publiée dans Nature 
Climate Change attribue cette diminution au 

réchauffement de la planète. A l'aide de simula-
tions réalisées avec des modèles climatiques, les 
chercheurs montrent que le changement clima-
tique provoqué par l'homme a modifié les con-
ditions météorologiques, de sorte que les cy-
clones tropicaux se forment moins souvent. Les 
auteurs expliquent ce phénomène par le fait que 
deux systèmes de circulation importants de 
l'atmosphère terrestre (la circulation de Hadley 
et la circulation de Walker) se sont affaiblis, 
réduisant ainsi l'activité des averses et des 

orages tropicaux. Ces conclusions ne changent 

https://www.theguardian.com/environment/2022/jul/05/global-heating-causes-methane-growth-four-times-faster-than-thought-study?utm_term=62c6bcb2b33284710ed91595b74020e7&utm_campaign=GreenLight&utm_source=esp&utm_medium=Email&CMP=greenlight_email
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/methan-konzentration-steigt-die-selbstreinigung-der-atmosphaere-macht-schlapp-a-623619c3-368f-46d7-bb62-f0a4866c6bcf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652622018376
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652622018376
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652622018376
https://www.carbonbrief.org/emissions-from-mining-cause-up-to-2-5tn-in-environmental-damages-each-year/?utm_campaign=Weekly%20Briefing&utm_content=20220708&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
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toutefois rien au fait que les cyclones les plus 
puissants deviennent plus intenses et peuvent 
ainsi causer davantage de dégâts. Plus d'infor-

mations sur Carbon Brief et dans la NZZ (Pay-
wall). 

Le changement climatique  
conduit à de nouvelles injustices 

Les États-Unis et la Chine, les deux plus gros 

émetteurs de CO2 , ont causé des pertes mon-
diales de revenus cumulées de plus de 1,8 mil-
liard de dollars entre 1990 et 2014. Avec la Rus-
sie, l'Inde et le Brésil, ces cinq États ont été res-
ponsables de pertes mondiales totales de 6 mil-
liards de dollars sur la période étudiée, ce qui 
correspond à environ 11% du produit intérieur 
brut mondial d'une année. C'est la conclusion 
d'une étude du Dartmouth College aux États-
Unis. Selon les auteurs de l'étude, ce travail 
fournit une base scientifique permettant de 
décomposer les dommages causés par un seul 
émetteur à l'économie d'un autre pays. Les pays 
du Sud sont les plus touchés, notamment en 
raison de la baisse des rendements agricoles et 
de la diminution de la productivité du travail 
due au stress thermique. Ces nouvelles données 

pourraient à l'avenir jouer un rôle essentiel 
dans les plaintes relatives au climat. Plus 
d'informations dans le Guardian et chez Reu-
ters. 

Si le climat se réchauffe et que les événements 

extrêmes se multiplient, les personnes concer-
nées pourraient décider d'émigrer. Une étude 
publiée dans Nature Climate Change conclut 
toutefois qu'en raison du changement clima-
tique, la partie la plus pauvre de la population 
n'a pas les moyens de migrer. Dans un scénario 
d'émissions moyen, on observe une baisse de la 
migration de plus de 10 % chez les couches de 
population aux revenus les plus faibles. Sans 
mesures de protection du climat, jusqu'à 35% 
ne pourront plus émigrer. Ce sont surtout les 

plus pauvres des pays d'Afrique subsaharienne 
et d'Afrique du Nord qui sont les plus touchés 
par les conséquences du changement climatique 
et l'augmentation de la pauvreté. Plus d'infor-
mations dans Carbon Brief. 

Qu'est-ce qu'un bon journalisme 
climatique ?  

Malgré les risques liés aux vagues de chaleur, de 
nombreux médias illustrent les reportages à ce 
sujet par des personnes qui s'amusent dans 
l'eau ou qui mangent de la glace. Carbon Brief 
explique quelles images permettent de repré-

senter les risques climatiques de manière adé-
quate. 

Les médias d'information ont encore du mal à 
rendre justice à la crise climatique sur le plan 
journalistique. Pour changer cela, Wolfgang 

Blau a cofondé l'Oxford Climate Journalism 
Network. Blau demande que les reportages sur 
le climat soient intégrés dans toutes les ru-

briques d'un média et que les compétences en 
matière de climat ne soient pas limitées à cer-
tains spécialistes de la rédaction scientifique. 
Les thèmes climatiques sont également impor-
tants dans les reportages sur le sport, la santé, 

l'immobilier et les voyages. Selon Blau, il faut 
également d'autres critères pour sélectionner 
les actualités. Au lieu de mettre l'accent sur la 

nouveauté, la proximité géographique, la per-
sonnalisation et l'exclusivité, il faut accorder 
plus de poids à la pertinence et à l'intérêt public. 
Plus d'informations à ce sujet dans une confé-
rence de Blau et au Center for Journalism 

Ethics. 

 

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  
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