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Contexte

Programme

Le 3e Forum NCCS est consacré au thème « Extrêmes aujourd’hui et demain ».
Dans le cadre de cet événement, on abordera la question des résultats scientifiques et des services climatiques dont nous disposons et dont nous avons
besoin pour rester résilients et prendre des décisions appropriées compatibles avec le climat. Dans l’esprit du NCCS – le réseau national
des services climatiques – l’événement vise à mettre en réseau
les productrices et producteurs avec les utilisatrices et utilisateurs à tous les niveaux et à échanger leurs idées et besoins de
manière interactive. En collaboration avec le symposium annuel
« Adaptation aux changements climatiques », qui aura lieu
l’après-midi, le lien et les synergies entre les services climatiques
et l’adaptation aux changements climatiques seront présentés.

08h30–09h00 Enregistrement et café d’accueil

Lieu

09h00–09h10 Mots de bienvenue
Peter Binder, Directeur de la conférence des directeurs du NCCS
(MétéoSuisse)
09h10–09h40 Comprendre les extrêmes et soutenir les décisions – quelles
sont les activités du NCCS ?
Flash sur le travail du NCCS sur ce thème
Andreas Fischer (MétéoSuisse), Petra Schmocker-Fackel (OFEV), Pierluigi
Calanca (Agroscope), Christoph Werner (OFPP)
09h40–10h35 Faire face aux extrêmes actuels et futurs – quels sont les
défis auxquels la pratique est confrontée et quels sont
les services climatiques qu’elle utilise ?
Conférences introductives d’acteurs publics et de l’économie
Diana Walther (Direction générale de la santé, Canton de Vaud), Ueli
Meier (Service des forêts des deux Bâle), Markus Feltscher (Fondation
de prévention des établissements cantonaux)

L’événement aura lieu dans la Welle 7 (Deck 3) à la gare centrale de Berne
et sera accessible directement par les voies 1–13 via la Passerelle (Ausgang
West «Welle»).

10h35–11h10 Pause café

Welle 7
Schanzenstrasse 5
3008 Bern

11h10–12h00 World Café – quelle est la diversité des extrêmes auxquels
nous sommes confrontés et comment relèverons-nous ces
défis ?
Echange en groupe
12h00–12h15 Conclusion et perspectives – quel est le statut actuel et quels
sont nos objectifs ?
Préparer le chemin pour le symposium
« Adaptation aux changements climatiques » de l’après-midi
Gian-Kasper Plattner (WSL)
12h15–13h15 Lunch de réseautage
Modération: Michiko Hama (NCCS)
Le Forum est en allemande (traduction simultanée en français) et en français.

