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CONFERENCE DE MONSIEUR PIERRE ECKERT
du 9 septembre 08 sur le thème du

CHANGEMENT DU CLIMAT:
PASSE ET FUTUR, EN SmSSE ET DANS LE MONDE
Après une conférence sur ce sujet à Delémont, c'est aux Emulateurs de Genève que
Monsieur Pierre Eckert a divulgué sa science.
Marié avec 2 enfants, originaire de Genève, il a obtenu son diplôme de physique en 1973,
et son doctorat en physique théorique en 1982. Il travaille à MétéoSuisse depuis 1983.
Il avait son bureau à l'aéroport, longtemps, d'où ses bonnes prévisions ont pu protéger
le trafic, avant d'aller s'installer dans le magnifique bâtiment de l'Organisation
mondiale de météorologie. Il fut prévisionniste au centre régional de Genève, pour
participer à l'établissement des prévisions pour la Suisse romande et le Valais.
Il assume parallèlement des charges de recherche et développement pour les services de
prévision, avec le routage de 1984-1991 des tours du monde en voilier de Pierre
Fehlmann (UBS Switzerland) et de 1995-1999, le routage des tours du monde en ballon
de Bertrand Piccard ( Breitling Orbiter).
Dès 2003, il devient le chef de MeteoGenève, au Centre régional de MétéoSuisse en
Suisse romande.
Depuis 1990, il assume également un mandat de Conseiller municipal au législatif de la
commune du Grand-Saconnex, représentant le parti des Verts. Il s'intéresse
particulièrement aux questions relatives à l'environnement, à la circulation, à la
construction et aux finances.
Sa conférence passionnante, nous démontra par ses explications accompagnées de
graphiques sur des bases scientifiques, la montée lente de la température avec les
controverses de savoir si c'est l'activité de l'homme ou cette montée de température elle
même qui cause l'effet de serre!
Une discussion nourrie suivit ses explications sur les remèdes à apporter à cet état de fait
et comment envisager l'avenir en toute lucidité. Chacun a pu ainsi se faire une opinion et
conforter ou changer ses convictions à ce propos.
Elisabeth Jobin-sanglard, présidente SJE-GE
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