
Interpellation	  de	  XXX	  

Protection	  du	  climat	  :	  Efforts	  dans	  le	  canton	  de	  YYY	  
	  
Chaque	  année,	  les	  êtres	  humains	  émettent	  plus	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  serre.	  
Les	  années	  les	  plus	  chaudes	  depuis	  le	  début	  des	  mesures	  étaient	  toutes	  après	  2000.1	  
	  
Le	  changement	  climatique	  avance	  continuellement	  et	  les	  solutions	  sont	  lointaines.	  La	  Suisse	  
aussi	  va	  devoir	  lutter	  contre	  les	  conséquences	  graves.	  La	  limite	  d’un	  réchauffement	  de	  2°C,	  
visée	  par	  la	  communauté	  internationale	  des	  Etats,	  sera	  dépassée	  déjà	  avant	  2040.	  Jusqu’à	  la	  
fin	  de	  ce	  siècle	  la	  température	  pourra	  augmenter	  de	  6°C.	  Des	  sécheresses	  estivales	  et	  des	  
problèmes	  de	  disponibilité	  d’eau	  potable,	  des	  inondations,	  des	  tempêtes	  fortes	  et	  plus	  
fréquentes,	  des	  glissements	  de	  terrain	  dans	  les	  alpes,	  et	  la	  fonte	  des	  glaciers	  ;	  ce	  ne	  sont	  que	  
quelques	  conséquences.2	  
	  
Le	  changement	  climatique	  causera	  des	  coûts	  sociaux	  et	  économiques	  énormes	  et	  représente	  
le	  problème	  environnemental	  le	  plus	  important	  du	  21e	  siècle.	  	  
	  
Le	  29	  mars	  2014,	  le	  Groupe	  d'experts	  intergouvernemental	  sur	  l'évolution	  du	  climat	  (GIEC)	  
publiera	  la	  deuxième	  partie	  de	  son	  5e	  rapport,	  suivie	  par	  la	  troisième	  partie	  le	  12	  avril.	  La	  
deuxième	  partie	  discute	  les	  conséquences	  socioéconomiques	  et	  écologiques	  du	  changement	  
climatique	  et	  les	  stratégies	  d’adaptation	  possibles	  (Adaptation).	  La	  troisième	  partie	  est	  
consacrée	  aux	  possibilités	  de	  prévention	  (Mitigation).	  	  
	  
Par	  référence	  à	  ces	  deux	  rapports	  partiels	  du	  GIEC,	  et	  en	  prenant	  en	  considération	  la	  
politique	  climatique	  du	  canton	  de	  YYY,	  nous	  posons	  les	  questions	  suivantes	  :	  

1)	  Quelle	  est	  la	  réaction	  du	  Conseil	  d’Etat	  à	  ces	  rapports	  du	  GIEC	  ?	  
2)	  Quelles	  sont	  les	  conséquences	  du	  changement	  climatique	  que	  vous	  voyez	  

concrètement	  dans	  votre	  canton	  ?	  
a.	  Déjà	  aujourd’hui	  ?	  
b.	  Dans	  les	  prochains	  5	  ou	  10	  ans	  ?	  
c.	  Dans	  plus	  de	  10	  ans	  ?	  

3)	  Comment	  le	  Conseil	  d’Etat,	  évalue-‐t-‐il	  ces	  conséquences	  du	  changement	  
climatique	  ?	  

4)	  Comment	  le	  Conseil	  d’Etat	  estime-‐t-‐il	  les	  dangers	  posés	  par	  le	  changement	  
climatique	  ?	  

5)	  Comment	  réagissez-‐vous	  à	  ces	  dangers	  ?	  
a.	  Comment	  agissez-‐vous	  dans	  le	  domaine	  de	  l’adaptation	  ?	  
b.	  Comment	  agissez-‐vous	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  prévention	  (Mitigation)	  ?	  
c.	  Où	  allez-‐vous	  poser	  vos	  priorités	  ?	  
d.	  Citez	  des	  projets	  concrets	  dans	  les	  domaines	  mentionnés.	  

6)	  A	  quel	  degré	  le	  changement	  climatique	  est-‐il	  important	  pour	  le	  Conseil	  d’Etat	  ?	  
7)	  À	  quelles	  conséquences	  financières	  du	  changement	  climatique	  le	  Conseil	  d’Etat	  

s’attend-‐il?	  
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