
IPourquoi la pression politique exercée par l'initiativeI
Ipour la responsabilité environnementale est vitaleI

Bonjour,

Je me présente. Je suis Julia Steinberger, Professeure Ordinaire sur les enjeux sociétaux liés à
l’impact des changements climatiques à l’Université de Lausanne. Je suis aussi Auteure Principale
du 3e groupe de travail du Groupement Intergouvernmental d’Experts sur le Climat (GIEC). Je vous
parle aujourd’hui en qualité d’experte sur les questions environnementales planétaires, et des
actions qui peuvent permettre de leur faire face.

Je suis ici aujourd’hui pour apporter mon soutien à ce projet d’initiative exigeant que la Suisse se
réinsère à l’intérieur des limites planétaires. Je vais dire quelques mots au sujet du concept général
des limites planétaires et de leur base scientifique.

Dans la perception populaire et la communication des médias, les questions environnementales
sont trop souvent présentées comme des questions de détail très localisées. Un exemple serait une
rivière ou une ville trop polluée, ou une espèce particulière menacée dans une région spécifique.
Cette perspective est trompeuse, car elle donne une perspective trop étroite et anecdotique de
l’emprise de l’activité humaine sur notre planète, et par conséquent des actions et solutions
possibles. La réalité de la disruption humaine sur les caractéristiques environnementales
planétaires dont nous dépendons tous est bien plus vaste et plus dangereuse.

Nous dépendons tous, l’espèce humaine comme toutes les autres espèces vivantes, de la stabilité
de notre cadre de vie. Cette stabilité, au niveau planétaire, décrit les paramètres à l’intérieur
desquels notre espèce, et les écosystèmes dont nous dépendons, doivent rester pour ne pas
compromettre notre existence. Une équipe de chercheurs internationaux menés par Professeur
Johan Rockstrom, co-directeur de l’Institut de recherche sur les impacts climatiques de Potsdam, à
publié la première étude mettant en avant neuf limites planétaires : ce sont neuf domaines dont
dépend la stabilité du système terrestre qui soutient notre existence. Leur première étude est
publiée en 2009, et elle a été actualisée en 2015.

L’étude publiée en 2015 démontre que quatre limites planétaires sont aujourd’hui dépassées ou
sur le point de l’être : le réchauffement climatique, l’érosion de la biodiversité, la perturbation de
du cycle de l’azote et du phosphore. Notre situation est donc très dangereuse, et risque l’existence
prospère de toute l’humanité. Il faut prendre acte de cette réalité et faire en sorte de ramener nos
sociétés et nos économies à l’intérieur des limites planétaires de façon rapide et urgente. C’est le
but de cette initiative.

Dans mes travaux, j’ai participé à une étude, publiée en 2018 dans Nature Sustainability, nous
avons quantifié certaines limites planétaires et biophysiques à l’échelle nationale, en utilisant une
allocation par habitant. Nous avons utilisé des données liées à la consommation internationale de
chaque pays. Les données pour la Suisse sont particulièrement alarmantes. La Suisse, déjà en
2011, l’année de nos données, dépassait 7 sur 8 des indicateurs planétaires auxquels nous avions
accès, y compris le réchauffement climatique, les cycles de phosphore et d’azote, les l’emprise sur



la biodiversité. Depuis, la situation s’est certainement empirée plutôt qu’améliorée. La Suisse est
parmi les pays avec le plus d’impacts par habitant au niveau planétaire, mais aussi avec les
moyens sociaux, éducatifs, démocratiques et économiques de changer de cap. C’est pour ceci que
je soutien pleinement cette initiative.

Il en va de notre responsabilité civique et humaine. Nous devons faire tout notre possible pour
permettre une vie saine, stable et prospère à nos enfants et aux générations futures. Je me sent
concernée comme chercheuse scientifique, comme citoyenne, comme mère et comme
enseignante. Je suis ici pour les jeunes : mon fils, mes étudiants, et toutes les personnes qui ont le
droit fondamental à un environnement sain et sauf.

Julia Steinberger, professeure ordinaire sur les enjeux sociétaux liés à l’impact des changements
climatiques à l’Université de Lausanne, lors de la conférence de presse le 24 août 2021.
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