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RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE: 
LA SUISSE DÉJÀ TOUCHÉE

Température	moyennes	en	Suisse;	MeteoSuisse,	2016.



UN CHANGEMENT PERSONNEL

Leysin,	décembre	2015.	Image	diffusée	dans	la	presse	anglo-saxonne.	
39	jours	de	neige	en	moins	par	an,	en	moyenne	par	rapport	aux	années	1970



UN TOURNANT ADAPTATIF?
LA CAS DE LA BANQUE MONDIALE

The Action Plan is underpinned by five strategic shifts for 
the WBG’s climate work: 
(i) Implementation: the WBG focus will accelerate support for 
countries and companies to implement the plans they have 
developed. 
(ii) Convergence: the WBG climate and development 
agendas will be fully integrated into strategies and 
operations, and global- and country-level action will be 
aligned. 
(iii) Maximizing impact: the WBG will increase its focus on 
impact at scale, including shaping national investment 
policies and programs and mobilizing private finance. 
(iv) Resilience: the WBG climate portfolio will be 
rebalanced— putting a greater focus on adaptation and 
resilience.
(v) Transformation: achieving global climate commitments 
will require a shift from business as usual. The Action Plan 
will focus on facilitating transformational impacts.
(pp1-2)

2016



L’ADAPTATION: 
UNE HISTOIRE FLEXIBLE



CHANGEMENTS ET VARIABILITÉS
CLIMATIQUES: DÈS LES ANNÉES 1970

.

Dans le	contexte de	la	guerre	
froide et	du	néo-
malthusianisme

- Épuisement des	ressources
- Famines
- Déplacements de	

population
- ...

Le	climatologue	Stephen	
Schneider,	publie en 1976	
The	Genesis	Strategy.	Climate	
and	Global	Survival

Références	complètes	dans		Romain	Felli,	La	grande	adaptation.	Climat,	 capitalisme	et	catastrophe,	Paris,	le	Seuil,	2016
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QUELLES RÉPONSES POLITIQUES?
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QUELLES RÉPONSES POLITIQUES?

Romain Felli

Oliver W. Markley et al., « Sociopolitical Impacts of a Carbon Dioxide Buildup in the Atmosphere Due to Fossil Fuel 

Combustion », in « Report prepared for Inexhaustible Energy Resources Planning Study Energy Research and 

DevelopmentAdministration », Washington DC, SRI International, Business Intelligence Program, 1 July 1977



PLUS D’INTERVENTION PUBLIQUE, DE 
PLANIFICATION?

Schneider	1978	creatingworld	food reserve

Toronto	ClimateConference1988:

« Alors	que	les	effets	de	la	variabilité	climatique	sont	
difficiles	à	anticiper	et	à	contrôler	les	instabilités	qui	en	
résultent	peuvent	être	minimisées	grâce	à	des	politiques	
alimentaires	idoines. »	

S. K. Sinha,	N. H. Rao,	M. S. Swaminathan,	 in	WMO,	« Conference Proceedings.	The	
Changing Atmosphere :	 Implications	for	Global	Security.	Toronto,	Canada,	27-30	June
1988 »,	WMO	n° 710,	Secretariat of	the	World	Meteorological Organization,	Genève,	
1989	.,	p. 190,	ma	traduction.
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CONTRE LA BUREAUCRATIE, 
L’ÉCOLOGIE? 1

Maurice	Strong,	itw in	Alpha-Laval,	1970-1971



CONTRE LA BUREAUCRATIE, 
L’ÉCOLOGIE? 2

Maurice	Strong,	«One	Year	After	Stockholm.	An	Ecological	Approach	to	Management »,	Foreign	Affairs,	vol.	51,	n°4,	1973



Lester B. Lave, « The Carbon Dioxide Problem : A More Feasible Response », Technology Review, vol. 84, 1981, p. 28-31

POUR LE CLIMAT: CRÉER DE LA 
FLEXIBILITÉ…
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… GRÂCE AU MARCHÉ

IPCC, Climate Change, The IPCC Response Strategies, WMO/UNEP, 1990, p.175
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ENTRE LA ‘STRATÉGIE DU CHOC’ AND 
‘TOUT PEUT CHANGER’



« Le capitalisme est un système qui produit puis 
offre des biens et des services, y compris ceux qui 
sont les plus essentiels à notre subsistance afin de 
réaliser des profits. C’est un système où même la 
force de travail des individus est considérée 
comme un produit de base, destiné à la vente sur 
le marché; enfin, c'est un régime au sein duquel 
tous les acteurs économiques dépendent du 
marché. »

Ellen Meiksins Wood (2002). The Origin of Capitalism. A longer view. 
London: Verso

CAPITALISME ET ACCUMULATION 
PRIMITIVE - 1



« Au fond du système capitaliste il y a donc la séparation 
radicale du producteur d'avec les moyens de production. 
Cette séparation se reproduit sur une échelle progressive 
dès que le système capitaliste s'est une fois établi; mais 
comme celle-là forme la base de celui-ci, il ne saurait 
s'établir sans elle. Pour qu'il vienne au monde, il faut donc 
que, partiellement au moins, les moyens de production 
aient déjà été arrachés sans phrase aux producteurs, qui 
les employaient à réaliser leur propre travail, et qu'ils se 
trouvent déjà détenus par des producteurs marchands, qui 
eux les emploient à spéculer sur le travail d'autrui. »
Karl Marx, Le Capital, Livre I [1867] in Œuvres. Economie I (éd. M. Rubel), 
Paris, Gallimard, « La Pléiade », 1965, huitième section, « L’accumulation 
primitive », pp. 1167-1224 

CAPITALISME ET ACCUMULATION 
PRIMITIVE - 2



« Il est illusoire d’espérer que le capitalisme se contentera 
jamais des moyens de production qu’il peut acquérir par la voie 
de l’échange des marchandises. […] Ce n’est plus là de 
l’accumulation primitive car ce processus se poursuit encore 
aujourd’hui. Chaque expansion coloniale nouvelle va 
naturellement de pair avec la lutte acharnée du capital contre la 
situation sociale et économique des indigènes qu’il dépouille par 
la force de leurs moyens de production et de leurs forces de 
travail. » 

Rosa Luxemburg, L’accumulation du Capital, Paris, François Maspero 1967 
[1913], trad. de l’allemand (vol. 2) p. 45

CAPITALISME ET ACCUMULATION 
PRIMITIVE - 3



L’ADAPTATION COMME EXTENSION DU 
MARCHÉ DE L’ASSURANCE?

« dans	le	contexte	d’une	stratégie	[…]	une	approche	qui	

encourage	le	secteur	privé	d’adaptation pourrait	être	

l’inclusion	de	l’industrie	de	l’assurance comme	acteur	

majeur	pour	 traiter	du	changement	climatique.	Que	ce	soit	

avec,	ou	hors,	du	secteur	public	– peut-être	au	moyen	d’un	

système	de	réassurance – le	secteur	privé	de	l’assurance	

pourrait	contribuer	à	assurer	contre	les	effets	potentiels	

des	conséquences	du	changement	climatique. »

Dean	E. Mann,	« Research on	Political Institutions	and	Their Responses to	the	
Problem of	Increasing CO2	in	the	Atmosphere »,	in Chen,	Boulding et	Schneider	
(éd.),	op.	cit.,	1983,	p. 139-140	(intervention	au	séminaire	d’Annapolis	de	1978)		
ma	 traduction.

1978 ca.	2016

 

 

 

 

    

R4 Rural Resilience Initiative 
Partnership for resilient livelihoods in a changing climate 
 

 

 

 

 

Sponsors  

The R4 Rural Resilience Initiative is a strategic collaboration between the World Food Programme and 
Oxfam America, with no co-mingling of funds. Each partner has its own sponsors as listed below.  

R4 is inviting donors, independent foundations and key private sector actors – including companies in 
fields like agriculture, mobile banking, financial services, risk management, and technology – to support 
R4 expansion. The benefits of sponsorship include access to new markets, brand visibility, and advisory 
board participation.  

 

 

 

 
  

 
The World Food Programme is the world's largest 
humanitarian agency fighting hunger worldwide.  Each 
year, on average, WFP feeds more than 90 million people 
in more than 70 countries. 

 

 

 
 
 

 
 

 
Oxfam America is an international relief and 
development organization that creates lasting solutions 
to poverty, hunger, and injustice, working with 
individuals and local groups in more than 90 countries. 

 

 
 
 

 

Medhin Reda, 45, with her daughter Tekleweini Girmay in their corn field in Adi Ha.  Copyright: Oxfam America Eva-Lotta Jansson 
 

www.wfp.org/disaster-risk-reduction www.oxfamamerica.org/issues/insurance  



L’ « ACCUMULATION PAR 
L’ADAPTATION »

Ashley Dawson, Extreme Cities, Verso 

2017

Comment les politiques d’adaptation et 

de résilience créent de nouveaux 

marchés (construction, BTP, énergie, 

etc.) – notamment dans les méga villes 

ccôtières, tout en produisant un nouvel 

« appartheid » climatique 



INVESTISSEMENT MASSIF DANS LES 
INFRASTRUCTURES PUBLIQUES



POUR ALLER PLUS 
LOIN

https://medium.com/just-
transitions/felli-10b0a4cc8a5a


