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Exposé de Daniel Büchel,  Vice-directeur de l’Offic e fédéral de l’énergie  

Questions du public Réponses de l'expert 

 «A l’avenir, pouvez-vous garantir que l’électricité 
que nous achèterons à l’étranger ne sera pas à 
base nucléaire?» 

 «Non, on ne peut pas le garantir. Toutefois, si 
nous avons de la place pour stocker l’énergie, 
alors, dans ce cas, il s’agit surtout d’énergie 
renouvelable, assez bon marché pour le 
moment.» 

 «S’agissant de stratégie énergétique, on parle 
de transfert de compétences des cantons vers la 
Confédération. L’autonomie cantonale s’en 
trouvera-t-elle réduite? 

 «Nous ne planifions rien dans ce sens. Mais 
certains parlementaires souhaitent en effet aller 
dans cette direction.» 

 «Le MTDE, un additif dans l’essence destiné à 
remplacer le plomb, a été interdit aux Etats-Unis, 
car il pollue les eaux. Qu’en est-il en Suisse?» 

 «Ce n’est pas de notre compétence.» 

 «Concernant les investissements pour le 
démantèlement des centrales nucléaires et le 
traitement des déchets, la mise en œuvre du 
programme de la Confédération sera-t-il en ligne 
avec le protocole de Kyoto?»  

 «Les fonds ad hoc doivent être nourris par les 
propriétaires des centrales. L’argent est là. Au 
niveau fédéral, il est clair que l’objectif est 
toujours d’être en ligne avec le protocole de 
Kyoto. Cela dit, la politique énergétique doit aller 
de pair avec la politique environnementale.» 

 

Exposé de Charles Weinmann, Weinmann-Energies SA 

Questions du public Réponses de l'expert 
«Lorsque l’on désire développer des quartiers, ne 
faudrait-il pas, en amont, une réflexion sur 
l’énergie menée conjointement par le Service 
cantonal de l’aménagement du territoire et les 
spécialistes en la matière au plan communal; 
idem au niveau politique?» 

«Vous avez à 100% raison. Les services 
concernés devraient se concerter.» 

«Le chemin est-il encore long pour parvenir aux 
objectifs fixés en termes d’économie d’énergie?» 

«En moyenne suisse, nous sommes à plus de 
6000 watts par personne et à un peu plus de 
4000 dans le canton du Jura.» 
Précision du Ministre Philippe Receveur:«Le but 
est 4000 watts à l’horizon 2035 dans le canton du 
Jura.» 

«Les pompes à chaleur air/eau, gourmandes en 
énergie, sont toujours plus utilisées. Si tout le 
monde en était équipé, on irait droit dans le 
mur…» 

«Absolument. C’est au Gouvernement de 
promouvoir la géothermie et de limiter 
l’autorisation des pompes à chaleur air/eau.» 

 

Exposé de Francis Jeannottat,  Délégué cantonal à l ’énergie 

Questions du public Réponses du représentant du Can ton 

«La formation est prépondérante afin 
d’accompagner Madame et Monsieur Tout-le-
Monde dans les mesures préconisées. Du 
personnel sera-t-il formé?» 

«Certains services interviendront 
sporadiquement lorsque ce sera nécessaire. Je 
pense à l’Economie, aux Arts et Métiers, au 
Service de l’enseignement, à l’Office des 
véhicules, etc.» 

«Un chantier est-il déjà ouvert au niveau de la 
formation?» 

«Nous en sommes aux prémices. Les choses se 
mettent progressivement en place. Un planning 
sera établi.» 

«Au niveau énergétique, l’aspect social est 
systématiquement occulté. Le prix du pétrole va 
pourtant augmenter, ce qui aura des 
conséquences sur le portemonnaie du 
consommateur jurassien notamment. Il faudrait 

«C’est effectivement une composante importante 
qu’il faudra intégrer dans la réflexion.» 
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intégrer cet aspect-là.» 

«Dans le domaine de l’énergie au sens large, le 
travail ne manque pas. Il faudrait promouvoir les 
formations qui y sont liées dans les écoles.» 

«Dans le bâtiment, des cours sont organisés. 
C’est aussi la tâche des associations 
professionnelles de s’assurer que des cours de 
formation existent. Cela dit, nous allons veiller à 
l’aspect formation.» 

«Comment va-t-on concilier diminution de 
l’énergie, volonté d’essor économique de la 
région – par ailleurs fortement industrialisée – et 
augmentation de la population?» 

«L’évolution de la population ces 15 prochaines 
années et ses incidences au niveau énergétique 
ont été prises en compte et intégrées dans le 
Plan directeur cantonal, le PDC.» 

 

Débat: Quelles sources d’énergie pour le canton du Jura?  

Intervenants: 

Philippe Cordonier (PC), responsable combustibles U nion pétrolière 

Marcel Godinat (MG), Thermobois 

Martin Pfisterer (MP), FMB, Grandes centrales  

Martin Kernen (MK), Suisse Eole 

Daniel Frund (DF), Régiogaz, Gaz naturel 

Pierre-Alain Bourquard (PAB), Petites centrales hyd rauliques  

Claude Gury (CG), CSC Déchets SA, Biomasse 

 

PC: «Je suis convaincu que le pétrole restera l’énergie du futur.» 

MG: «Le Jura est le premier canton suisse s’agissant de la couverture boisée avec un pourcentage de 
47% du territoire. Par conséquent, la forêt jurassienne peut répondre à 20% des besoins en 
chauffage.» 

MF:«Je m’engage pour l’approvisionnement en électricité des clients du canton du Jura. L’énergie 
hydraulique et le nucléaire en sont les deux principaux pourvoyeurs.» 

MK: «Moi, je suis actif dans les économies d’énergie.» 

DF: «La demande en gaz naturel est impressionnante pour le canton du Jura. Il fait un effort 
considérable en amenant du gaz sur son territoire. Cependant, les véhicules à gaz naturel, qui 
apportent un véritable plus, ne sont pas encore assez connus.» 

PAB: «Plusieurs sites ont été rénovés dans la région ces dernières années.» 

MF: «Nous avons commencé la recherche sur l’énergie solaire, à Mont-Soleil, il y a 20 ans. Le 
développement n’est pas encore là où il devrait être, mais ça s’améliore. Si un particulier possède 
l’infrastructure en la matière, il peut recevoir des subsides. Si tout le monde s’y met, le problème 
réside toutefois dans le stockage.» 

PAB: «Le canton du Jura est parvenu à mettre sur pied une petite dizaine de sites. Il reste encore un 
certain potentiel pour les années à venir sur la Birse, le Doubs et la Sorne... Avec les 10 nouveaux 
sites, nous pouvons approvisionner 20 000 ménages.» 

MK: «Le canton du Jura possède un excellent potentiel en termes d’énergie provenant des éoliennes. 
Si on en implante 50, cela produirait 50% environ des besoin cantonaux. Mais c’est conditionné à 
l’acceptation locale. Et il y a encore un gros travail à faire… L’avantage de l’énergie éolienne, c’est 
qu’elle peut être mise en application très rapidement. Le potentiel est là, maintenant, avec une 
technologie mature et des produits performants. Il faut désormais l’implémenter sur le terrain… Il 
faudrait que la population locale s’approprie davantage ces projets éoliens.» 

PC: «Le problème énergétique ne va pas se poser en Europe, mais en Inde, en Chine et aux Etats-
Unis. Sur l’Ancien Continent, on tend plutôt vers une baisse ces prochaines années… Le pétrole a un 
rôle à jouer. Il vaut mieux commencer par isoler correctement sa maison plutôt que de l’équiper d’une 
pompe à chaleur… La voiture électrique est un faux espoir, une hérésie en termes de stockage et de 
Co2. On nous ment!»  
DF: «La voiture à gaz présente des avantages incontestables, dont 35% d’émissions en moins. 
Certes, son autonomie n’est pas encore optimale, mais si on augmente le volume des réservoirs, ça 
ira mieux. L’avenir du gaz est radieux.» 
«Et le Co2!», entend-on dans la salle.  
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CG: «Il faut jouer la complémentarité. Aucune source d’énergie ne peut être mise de côté. Une usine 
biomasse est prévue à Courtemelon, qui devrait voir le jour d’ici quelques années.» 

MG: «Quelque 20% des besoins en chauffage peuvent être couverts par le bois dans le Jura. 
Cinquante-neuf pour-cent des Jurassiens font confiance à l’énergie provenant du bois.» 

MF: «Si on remplace l’énergie nucléaire en Suisse par 6 à 8 centrales à gaz, il y aura une 
augmentation de 20% de Co2.» 

MK: «La technologie d’avenir, c’est la géothermie profonde. Mais il y a encore beaucoup de 
recherches à mener dans ce domaine.» 

MF: «La géothermie, ce n’est pas pour demain ou après-demain, mais plus tard encore.» 

MK: «Toutes les énergies doivent être prises en considération. Je conçois l’efficacité énergétique 
dans un bouquet de différentes énergies renouvelables.» 

PC: «Les énergies fossiles sont dépassées. Le pétrole et le gaz n’ont aucun avenir, car ils vont 
devenir de plus en plus coûteux et, de surcroît, la température de la Terre va augmenter.» 

Philippe Receveur: «Le monde dans lequel nous vivons est protéiforme. Nous devons tenir compte 
de la réalité, c’est-à-dire aussi des pétroliers. Il y en aura encore longtemps, même si, dans le futur, ce 
sont les énergies renouvelables qu’il faudra privilégier.» 

PC: «Ce sont les consommateurs qui utilisent le pétrole. Ce n’est pas nous qui les poussons… Une 
centrale à charbon se construit chaque semaine en Chine. Donc, le problème ne se situe pas 
forcément en Europe.» 

DF: «Je pense aussi qu’il faudra composer avec les diverses énergies très longtemps. En supprimer 
une maintenant poserait des problèmes à la population.» 

Public: «Une solution pour le chauffage et les véhicules aurait été l’hydrogène. La résistance à ce 
type de développement est venue des pétroliers.» 

PC: «L’industrie pétrolière est fragmentée. Chaque société définit ses priorités. BP et Total, par 
exemple, investissent massivement dans les énergies renouvelables. Parallèlement, elles sont là pour 
faire du business et vont développer de nouveaux champs pétrolifères. Cela va sans doute se faire au 
détriment des énergies renouvelables.» 

MF: «Le domaine photovoltaïque, peu exploité jusqu’à présent, recèle un fort potentiel de 
développement.»  

Public: «Quel impact a l’énergie éolienne à long terme?» 

MK: «Plutôt avantageux. A l’issue de sa durée de vie, l’éolienne peut être complètement démantelée. 
Le socle est rasé et recouvert de terre, les chemins d’accès peuvent être maintenus pour des 
véhicules agricoles et l’éolienne elle-même est recyclable à 98%.» 

Public: «Je félicite le canton du Jura pour cette journée. J'apprécie que l'on parle d'économie 
d'énergie et non d'efficacité énergétique.» 

Philippe Receveur: «Vous êtes tous, dans cette salle, des représentants de l'efficacité énergétique. 
Elle ne se résume pas à quelques techniciens spécialisés.» 

Public: «Le gaz naturel consomme de l'énergie.» 

DF: «Certes, le gaz naturel nécessite un compresseur qui consomme de l'électricité. Pour 
économiser, on pourrait compresser la nuit. Mais l'impact sur l'environnement doit être pris en 
considération.» 

Francis Jeannottat: «Il y a environ 50 automobiles à gaz dans le Jura et un bus à Delémont. Le 
carburant coûte 50 à 60 centimes de moins que l'essence. C'est donc aussi économe pour le 
particulier. Pour les voitures, le gaz se substitue de plus en plus au pétrole en Allemagne et en Italie.» 

PC: «Le transport de pétrole se fait par pipe-line, chemin de fer et bateau. Seul le dernier kilomètre fait 
appel à des camions. Donc, le transport du pétrole est assez économique… Le gaz n'est pas destiné 
à la voiture. Il faut le garder pour d'autres applications.» 

Public : «Pour notre tranquillité, nous ne voulons pas d'éoliennes à Bourrignon!» 

MK: «Il faut trouver la bonne formule pour que les communes concernées puissent bénéficier des 
retombées économiques des éoliennes.» 
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Débat politique avec les partis représentés au Parl ement jurassien 

Intervenants: 

Martial Courtet (MC), PDC  

Pierre Brulhart (PB), PS 

Pierre Chételat (PC), PLR 

Marcel Humair (MH), PCSI 

Damien Lachat (DL), UDC 

Luc Bron (LB), CS/POP 

Emmanuel Martinoli (EM), les Verts 

 

MC: «Notre position est très claire, nous sommes favorables à la sortie du nucléaire d’ici à 2035.» 
PB: «Il faut sortir du nucléaire. Dommage que ce ne soit pas plus rapide.» 

PC: «Avec la technologie actuelle, plus besoin de nouvelles centrales nucléaires.» 
MH: «Sortons du nucléaire avant 2035, si possible.» 
DL: «Nous nous opposons à une sortie rapide du nucléaire pour une question d’approvisionnement.» 
LB: «Nous sommes pour la sortie du nucléaire depuis longtemps.» 
EM: «Nous sommes et je suis, à titre personnel, depuis des décennies contre le nucléaire… 
Concernant les éoliennes, la majorité du parti s’est mise d’accord sur le principe d’éoliennes dans le 
Jura, mais regroupées à des endroits bien définis et avec un impact minimal sur le paysage. Et les 
collectivités locales devraient avoir leur mot à dire en la matière et être solidaires entre elles.» 

LB: «Nous pensons également que les ressources vitales ne doivent pas être privatisées. Le secteur 
de la construction pourrait bénéficier de matériaux pauvres en énergie grise. Nous utilisons beaucoup 
de produits industriels payés au prix fort. L’on devrait utiliser des produits engendrant moins de 
déchets et que l’on trouve localement, comme la paille.» 
DL: «C’est important d’avoir assez d’énergie et à un bon prix. Si l’on ne veut pas du nucléaire, il faut 
une autonomie énergétique. Ce n’est pas le cas actuellement. Il convient de tabler sur des économies 
d’énergie, par exemple concernant l’éclairage public. Qui pourrait être mieux ciblé et à des endroits 
vraiment nécessaires.» 

MH: «La gestion des ressources naturelles était au cœur de nos débats en début d’année. La nature 
et l’être humain sont nos préoccupations constantes… L’accession à l’autonomie énergétique 
demande un engagement et on peut le demander aux Jurassiens si on développe à l’interne les 
compétences technologiques.» 

PC: «Le PLR soutient une décroissance énergétique dans le canton du Jura. Toutefois, c’est utopique 
d’avoir une croissance industrielle et de la population et, parallèlement, une diminution de la 
consommation énergétique. Raison pour laquelle il faut tirer à toutes les ficelles pour atteindre les 
objectifs et notamment améliorer l’isolation des bâtiments… On pourrait obliger les gens à le faire, 
mais en leur donnant des délais raisonnables… Le coût de l’énergie doit aussi nous préoccuper: nous 
avons un franc cher et devons donc, d’autant plus, regarder au coût de l’énergie. Cependant, le 
problème de l’Arc jurassien réside dans le fait qu’il vit de l’industrie d’exportation, gourmande en 
énergie.» 

PB: «Le débat énergétique tient une place importante au PS... Des efforts doivent être faits par la 
Confédération et les cantons pour développer de nouvelles énergies. Le nucléaire a un coût plus 
important que les énergies renouvelables, par exemple. L’autonomie énergétique me paraît une piste 
intéressante, mais je pense qu’on ne le  sera jamais entièrement… Il faut des études d’impact avec 
démarche participative, notamment s’agissant de la création d’emplois dans les parcs éoliens.» 

MC: «Il y a une prise de conscience, une sensibilité par rapport à cette thématique de la part de la 
population, des partis politiques… Concernant les éoliennes, certaines erreurs ont été commises, 
mais si l’on veut tendre vers des économies énergétiques,  comment se passer des éoliennes, ou 
d’autres sources d’énergie, notamment dans des cantons à très forte industrialisation?... Concernant 
l’autonomie, c’est bien de la vouloir, mais c’est un peu une utopie.» 
EM: «Nous allons vers une diminution du confort. On ne peut plus continuer à utiliser autant d’énergie. 
Deux voitures pour une famille, c’est trop. On ne pourra plus chauffer les locaux à 22-24 degrés. Une 
télé pour 4 personnes suffit. Une grande partie des Jurassiens seraient prêts à renoncer à un certain 
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confort devant l’urgence de la situation.» 
LB: «Nous devons changer notre façon de voir les choses, c’est sûr. Il faudrait aussi renoncer aux 
piscines privées.»  

DL: «La société à 2000 watts peut se mettre en marche seulement s’il y a des habitations collectives. 
Pas évident d’y parvenir dans le Jura. On va dans le sens d’une diminution de l’utilisation de l’énergie. 
Mais si le particulier n’y parvient pas, devra-t-il payer une amende? Le cas échéant, je suis contre.» 
PB: «On ne va pas forcément perdre en confort en réduisant la consommation d’énergie. Le confort, 
c’est faire 1 km à vélo pour aller acheter son pain plutôt que d’y aller en voiture.» 

LB: «Des centres de villages meurent alors qu’on crée des habitations en périphérie. Ce n’est pas bon 
pour la diminution de l’énergie.» 

MC: «L’eau ne coûtait quasiment rien. Désormais, les prix ont doublé et sa consommation a diminué. 
C’est le portemonnaie qui parle: si le prix de l’électricité augmente, on en utilisera moins, d’où 
réduction de la consommation d’énergie.» 
MH: «Si les Francs-Montagnards ne sont pas très chauds pour les éoliennes, c’est qu’elles sont 
exploitées par d’autres. Les Jurassiens, c’est bien connu, ont une forte volonté d’autodétermination. 
C’est une sorte d’expropriation, de non reconnaissance d’une identité… Lorsque les gens prennent 
eux-mêmes une décision concernant l’environnement – sans y être contraints, donc –, ils sont en 
meilleure santé… Avec 50 éoliennes, on produirait 50% de l’énergie du Jura.» 

MC: «Je suis pour les éoliennes, mais pas si elles sont à 300 m de ma maison.» 

PB: «Le PS n’a pas de position arrêtée sur les éoliennes. Je comprends que la population des villages 
se révolte. Un parc éolien peut se concevoir de manière intelligente et durable avec un processus 
participatif. Ce qui compte, ce n’est pas la distance, mais l’impact.» 

PC: «Je suis plutôt pour sans être un fanatique… Quand on voit le mécontentement de la population, 
on se dit que les éoliennes vont tuer les éoliennes.» 
MH: «Je suis personnellement contre.» 
DL: «Je suis plutôt défavorable aux éoliennes. Ca n’a pas de sens de produire de l’énergie pour les 
autres. Le potentiel est faible avec des vents irréguliers et on ne peut pas stocker cette énergie. Donc, 
elles ne servent pas à grand-chose pour le Jura.» 
LB: «Il faut établir des règles afin que les éoliennes ne péjorent pas la vie des gens.» 
EM: «Les Verts sont favorables aux éoliennes, mais il faut que leur implantation se fasse avec 
l’accord des populations concernées, qu’il y ait une distance suffisante entre les habitations et un parc 
éolien, par exemple. Le projet Jura-Eole va dans ce sens.» 
Public : «La société à 2000 watts est possible. C’est ce que le Suisse moyen consommait dans les 
années 60… Depuis 30 ans que le Jura existe, nous avons aussi consommé de l’électricité provenant 
d’ailleurs que du canton.» 
Public : «Quand on dit qu’une éolienne est chère, il faut savoir que la production d’énergie nécessaire 
à un ménage moyen coûte 4500-5000 francs. Et si l’on utilise l’énergie photovoltaïque, on atteint 
25’000-30'000 francs.» 

Public: «La collaboration intercantonale, notamment avec le Jura bernois, me semble indispensable 

en matière d’énergie, à plus forte raison si on abandonne les centrales nucléaires.»  
MH: «L’investissement public, pour les éoliennes, mérite d’être centralisé.» 
 

Dernière partie:  Qui aura le dernier mot? 

Intervenants: 

Philippe Receveur (PR), Ministre de l'Environnement  et de l'Equipement 

Francis Jeannottat (FJ), Délégué cantonal à l'énerg ie 

Charles Weinmann (CW), Weinmann-Energies SA 

 

Public: «Quelle suite va-t-on donner à ce forum? Aura-t-on accès aux slides qu’on nous a montrés, 
aux résultats des ateliers? 

PR: «Il s’agit d’une démarche participative. L’interaction doit se faire. Les résultats, commentaires, 
vont être compilés et seront disponibles sur Internet.» 
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Public: «Les maîtres d’ouvrage souhaiteraient poser des panneaux solaires, mais c’est du pur 
sponsoring.» 

CW: «Pour chaque mesure énumérée dans ce premier catalogue, une réflexion doit être menée quant 
à sa mise en œuvre, à son financement, à la nécessité de formation et d’information… Au terme de 
l’étude, une stratégie pourra être élaborée par le canton du Jura visant, peut-être, à l’introduction 
d’une taxe sur l’énergie. Un fonds sera ainsi créé, qui pourra permettre d’octroyer des subsides.» 

Public: «Le solaire photovoltaïque est à la mode, mais son rendement est relativement faible, soit 
inférieur à 20%. En revanche, le solaire thermique est d’une très grande efficacité avec un rendement 
de 60 à 80%...» 

FJ: «Nous préconisons d’épuiser toutes les possibilités thermiques avant de passer au 

photovoltaïque.»  
Public: «Il faut prêcher par l’exemple. Une commune pourrait se mettre à consommer moins et les 
autres lui emboîter le pas.»  

Public : «J’ai un panneau solaire et je souhaiterais une grande simplification concernant l’obtention 
des autorisations cantonales en matière photovoltaïque.» 

PR: «Le Service de l’aménagement du territoire a certains impératifs. Mais il est clair qu’il faudra 
intégrer l’essor des énergies renouvelables dans un processus allant vers une simplification des 
autorisations.»  
Public: «Je rebondis sur l’idée du village énergétique. Un projet est en cours avec un micro-quartier 
du côté de Morépont. On verra d’ici une dizaine d’années de quoi il en retourne.» 

Public: «Les éco-quartiers existent depuis longtemps. Pas besoin d’éco-quartiers témoins. Ce qu’il 
faut, ce sont des quartiers déjà adaptés à la situation énergétique d’aujourd’hui.» 

Public: «Les centres villes sont déjà des éco-quartiers, car tout est aménagé pour que l’on se déplace 
à pied d’un restaurant à un centre commercial, par exemple.» 

Public: «Le Service de l’énergie donne de bons conseils aux personnes qui viennent se renseigner, 
mais le bât blesse au niveau de l’information donnée au grand public sur l’isolation nécessaire dans 
une maison, par exemple. Il faudrait que le canton ait les moyens d’informer à ce niveau-là.» 

PR: «Il faudrait rencontrer les associations professionnelles pour mettre en œuvre une stratégie 
d’information en leur compagnie tendant à une meilleure compréhension mutuelle… Il faut améliorer la 
compétence du décideur. C’est celui qui commande qui devrait demander une plus-value au niveau 
énergétique. Ainsi, l’architecte ressentirait une certaine pression pour aller dans ce sens. On ne peut 
guère mettre l’Etat et des contrôleurs partout.» 

FJ: «On a souvent proposé des cours pour les professionnels et ils n’ont pas souvent répondu 
présent… Le coût de la mise en œuvre pose certains problèmes, mais ça pourrait être rediscuté.» 
 

Prises de note: Didier Walzer/11 juillet 2011 

Reflets de la boîte à idées 

 

Informer sur les énergies grises des projets NER  

L'autorité doit disposer de ressources et de compétences pointues, critiques pour évaluer les 
projets impliquant des énergies renouvelables (ex. St-Brais) 

Comportements individuels à modifier de suite; il faut agir plutôt que causer 

Communiquer les enjeux sous l'angle de leur valeur ajoutée et non sous celui des sacrifices 

Information, sensibilisation à prévoir dans les filières de formation de degré I et II  

Communiquer activement sur les projets jurassiens et positionner positivement le canton 

Formation, sensibilisation, information et comportement du public  

Urgente formation des professionnels de la branche est urgente (actuellement catastrophique) 

Renforcer les ressources du Service de l'énergie actuellement sous-doté (égalité de traitement 
des citoyens, meilleure planification, retards récurents) 

Impliquer l'économie et les compétences locales  

Favoriser/coordonner l'approche interrégionale 
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Impliquer activement les collectivités au projet  

Création d'un pôle de compétence dans le domaine de l'énergie (pépinière d'entreprises)  

Intégrer une planification énergétique (NER) à la planification territoriale (réseau à distance)  

Implication des communes dans la gestion du photovoltaïque (autonomie communale)  

Soutien important des exécutifs communaux concernés au parc éolien de Lajoux-Rebévelier 

Autres pistes d'approvisionnement énergétique à évaluer: H2, piles à combustion, dalle à dynamo 
(Toulouse), organismes bioluminescents, microbiologie, recyclage déchets nucléaires. 

Evaluer la construction d'une usine de bio-éthanol à Delémont de 2 et 3ème génération.  

Anticiper les infrastructures pour centrales de chauffage à distance lors d'aménagement de 
lotissements, travaux routiers  

Pompage, turbinage entre le Doubs et les Franches-Montagnes (prod. éner.)  

Conduite forcée Soubey-Ocourt (projet hydro-électrique)  

Pose de panneaux photovoltaïques sur les buttes antibruit A16  

Distance minimale de 1500m entre éoliennes et habitations 

Tenir compte de l'avis de la population pour les projets éoliens (rejet Franches-Montagnes et 
Bourrignon) et promouvoir autres NER  

Incidences des NER sur le tourisme  

Abandon total de l'éolien (production insuffisante + destruction du paysage)  

Investir dans l'exploitation de la géothermie profonde sans attendre (ressource inépuisable) 

Informer précisément le locataire de sa consommation d'énergie  

Mise en place de compteurs d'énergie individuels  

Soutien financier aux installations biogaz agricole sans co-substrat  

Mettre en place des taxes sur l'énergie (objectif: réduction de la consommation)  

Définir un forfait au prix minimal d'électricité pour les ménages. Majorer les dépassements évt.  

Interdiction d'exploiter des bains chauds extérieurs en hiver 

Abaissement du seuil minimal de 3000.- de subventions (PB)  

Obliger FMB à reprendre le courant PV au prix de revient 

Mise en place d'un supplément cantonal sur la rémunération pour l'utilisation du réseau (timbre) 

Lier l'attribution des zones de desserte à un mandat de prestations 

Création d'un fond cantonal d'efficacité énergétique 

Regroupement des compétences en matière de distribution d'énergie et de commercialisation 
d'énergies vertes au sein d'une seule personne juridique 
Accélération des procédures d'octroi des permis de construire des installations de production 
électrique (swissgrid) 
Adaptation de la législation sur l'aménagement du territoire pour étendre les possibilités d'installer 
des installations de production d'énergie 
 
 
JPM/AL. 9.11 


