
National Centre for 
Climate Services NCCS 
Le réseau de la Confédération dédié aux services climatiques 
pour une Suisse résiliente aujourd‘hui et demain



Le National Centre 
for Climate Services 
NCCS
est le réseau de la Confédération pour 
l’élaboration des services climatiques 
orientés vers la pratique pour l’environne
ment, l’économie et la société. Le NCCS 
est organisé comme un centre virtuel 
et regroupe neuf offices fédéraux et 
institutions fédérales de recherche. Organe 
national de coordination et d’innovation  
à l’interface entre la recherche et la 
pratique, le NCCS apporte une assistance 
dans les prises de décision liées au climat.

Les services 
climatiques ou 
Climate Services
sont des informations élaborées sur des 
bases scientifiques concernant le climat 
passé, présent et futur et ses impacts.  
Ils offrent des options d’action et servent  
de base de décision pour la protection  
du climat et l’adaptation au changement 
climatique. Les services climatiques 
permettent aux autorités, à la politique, 
à l’économie et à la société de réduire 
les risques liés au climat, d’identifier et 
d’exploiter les opportunités et d’optimiser 
les coûts.



Coordination

Le NCCS regroupe les 
services climatiques 
existants et les met 
à disposition sous  
une forme conviviale.
www.nccs.ch est le point de contact central 
de la Confédération pour les services 
 climatiques et offre toutes les informations 
en un guichet unique. La plateforme web 
propose des renseignements, des bases de 
connaissances et de décision sur le climat 
actuel et le change ment climatique, notam
ment sur les impacts pour différents secteurs. 
Elle  fournit des jeux de données complets, 
des outils en ligne et des options d’action 
pour l’atténuation et l’adaptation au 
 changement climatique.



Réseau

Le NCCS instaure  
et encourage  
le dialogue entre  
les différents acteurs.
Le forum annuel du NCCS réunit des 
producteurs et productrices et des 
utilisateurs et utilisatrices de services 
climatiques en Suisse pour discuter  
des idées, des besoins et des possibilités.  
Le NCCS participe également à des 
colloques et congrès nationaux et inter
nationaux en rapport avec les services 
climatiques afin d’assurer les échanges  
à tous les niveaux.



Développement

Le NCCS développe 
et communique  
des informations,  
des processus  
et des solutions  
sur mesure.
En collaboration avec des organisations 
partenaires, les membres du NCCS traitent 
des thèmes essentiels en rapport avec  
le changement climatique – des scénarios 
sur le climat et les ressources en eau de 
la Suisse aux impacts sur les écosystèmes 
forestiers et agricoles, en passant par  
la santé des hommes et des animaux.  
Le programme « NCCSImpacts » examine 
de manière globale comment la Suisse 
peut faire face efficacement aux effets du 
changement climatique. 
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Membres du NCCS :

Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse
Office fédéral de l’environnement OFEV
Office fédéral de l’agriculture OFAG
Office fédéral de la protection de la population OFPP
Office fédéral de la santé publique OFSP
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV
Office fédéral de l’énergie OFEN

ETH Zurich
Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL

Pour en savoir plus sur le NCCS, consultez le site :
www.nccs.ch


