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Le dérèglement climatique : 
un constat alarmant

Le réchauffement climatique est 

irréversible. Si on atteint le point 

de non-retour, le réchauffement 

va s’autoalimenter avec un effet 

domino, menaçant les conditions de 

survie sur Terre. 

Les forêts primaires tropicales 

sont cruciales pour le stockage 

du carbone. On les appelle aussi 

puits de carbone naturels car elles 

absorbent le CO2
 émis par les 

activités humaines.

Les investissements de la place 

financière suisse ne sont toujours 

pas alignés avec les buts fixés par 

les accords de Paris de 2015. Elle 

pollue plus que toute la population 

helvétique.

Le saviez-vous ?

Un climat de solidarité
Justice économique, justice climatique

Quelques chiffres
En vingt ans, une surface de forêt 
tropicale de plus de 24 fois la taille 
de la Suisse a été perdue. 

En juin 2020, il a fait 38°C en Sibérie 
et en juin 2021, 49,5°C au Canada.

En 2015, la communauté 
internationale s’est fixé comme 
objectif de ne pas dépasser 
un réchauffement global de 2°C par 
rapport à la période préindustrielle, 
et de limiter la hausse des 
températures à 1,5°C maximum. 
En Suisse, la température globale 
annuelle a déjà augmenté de 2°C.

Le réchauffement climatique est dû à la 
prolifération de gaz à effet de serre et à 
la déforestation. Il est donc provoqué par 
l’activité humaine et a déjà de nombreux 
effets aujourd’hui.

Si rien n’est mis en œuvre rapidement, 
ses conséquences dans le futur seront 
sans appel : 

• Fonte de la calotte glaciaire et montée 
 du niveau des mers.
• Recrudescence d’évènements 
 extrêmes.
• Variations imprévisibles des 
 précipitations.
• Vagues de chaleur, incendies, 
 sécheresses et désertification. 
• Inondations, salinisation des terres, 
 prolifération de parasites et de 
 maladies. 
• Impacts sur la biodiversité et extinction 
 de certaines espèces.
• Fragilisation et dérèglement des  
 écosystèmes naturels.
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