
 

Delémont, le 21 novembre 2013 

 

Prix du développement durable 
Palmarès 2013 
 
Lauréat   
Centrale solaire collective de Mont-Dedos de l'association Photovolpotat, Haute-Sorne. 
 
Nominé    
Installation de lavage des matériaux de l'entreprise G. Gobat SA, Delémont. 
 
Nominé « Coup de cœur »  
Entreprise Assobois Jura Sàrl de l'association des 50 ans et plus, Delémont. 
 
 
Présentation du projet lauréat : centrale solaire collective de Mont-Dedos 
Plusieurs citoyens des communes de Soulce et d'Undervelier souhaitaient installer des 
panneaux solaires sur leur toit. Ils se sont alors heurtés à des difficultés liées à la 
préservation du patrimoine bâti. Une solution permettant de développer une installation 
solaire au meilleur endroit, en évitant de porter atteinte au patrimoine bâti remarquable, est 
née. L'association Photovolpotat a été fondée. Elle permet en outre à toute personne ou 
communes intéressés de participer à un investissement « clé en main » dans une centrale 
solaire photovoltaïque. Le principe est d’établir un système de contrats entre l'acheteur du 
courant produit, le propriétaire du toit et les membres-investisseurs de l'association 
permettant à tous les acteurs de trouver un intérêt à participer à cette démarche : les 
membres-investisseurs bénéficient d'un intérêt sur le prêt octroyé ; le propriétaire du toit 
bénéficie d'une location; l'acheteur du courant produit satisfait la demande de courant 
naturemade de ses clients.La création et le succès rencontrés par l'association 
Photovolpotat reposent fondamentalement sur une démarche participative et une bonne 
dynamique locale. Le projet réalisé est un modèle très ouvert qui peut être repris par d'autres 
acteurs et appliqué à d'autres énergies. 
Pas encore de site internet 
 
 
Présentation du projet nominé : installation de lavage des matériaux 
L’entreprise G.Gobat SA, active notamment en tant que centre de collecte et tri des déchets 
de chantiers, a développé une installation de lavage permettant de nettoyer et recycler des 
matériaux pollués, usuellement destinés au stockage définitif en décharge contrôlée. Ce 
traitement peut concerner aussi bien des matériaux provenant de l’assainissement des 
stands de tir que des boues de dépotoir des routes, des matériaux inertes de chantier ou des 
matériaux d’excavation propres. A l’issu du lavage, les sables et graviers obtenus peuvent 
être réutilisés comme matériaux de chantier ou valorisés en cimenterie, avec une qualité et 



un coût comparables à des matériaux issus de matières premières. Seules les boues de 
lavage sont stockées définitivement. L’ensemble du processus s’accompagne d’une 
démarche environnementale rigoureuse (courant issu de source renouvelable, utilisation 
d’eau de pluie récoltée sur les toits de l’entreprise, traçabilité des matériaux, respect strict 
des normes environnement et sécurité). 
http://www.gobatsa.ch (en construction). 
 
 
 
Présentation du projet « Coup de cœur » : entreprise Assobois Jura Sàrl  
L'association des 50 ans et plus a pour but de procurer un travail salarié aux chômeuses et 
chômeurs âgés de plus de 50 ans ainsi qu'aux personnes en « fin de droit ». Le projet 
déposé est la création de l’entreprise Assobois Jura, un atelier de fabrication de caisses en 
bois à usage unique pour le transport de marchandises. Elle utilise du bois en provenance 
des forêts jurassiennes et apporte une alternative à l’importation de palettes provenant de 
l’étranger. Parallèlement, une partie de l'activité est consacrée à la réparation de palettes en 
bois actuellement brûlées. L'entreprise Assobois Jura permet la création de places de travail 
salariées et fonctionne selon les principes de l’économie sociale et solidaire. Assobois Jura 
Sàrl est la première entreprise dans le Jura mise sur pied par des chômeuses, des chômeurs 
et des personnes en fin de droit. 
http://cinquanteplus.jimdo.com/  
 

 

 


