Service du développement territorial – 2, rue des Moulins, 2800 Delémont

Aux propriétaires de bâtiments

Delémont, le 1er mars 2016 PB/av

Subventions dans le domaine de l’énergie en 2016
SOIREES D’INFORMATION
,
Comme vous avez pu l’apprendre par voie de presse, le Gouvernement jurassien a accordé un crédit
de 1,3 million de francs afin d’encourager les investissements dans le domaine de l’énergie. Le
respect de standards énergétiques pour la construction et l’assainissement des bâtiments ainsi que
le recours aux énergies renouvelables pour la production de chaleur sont soutenus grâce à différents
types de subventions. Différents programmes existent en parallèle pour engager ainsi la transition
énergétique et viser une autonomie énergétique maximale.
Malgré les prix actuellement extrêmement bas des énergies fossiles, les investissements dans
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, restent, dans une perspective à moyen et long
termes, la bonne option.
Afin de vous informer, nous avons le plaisir de vous inviter à une soirée publique d’information qui
aura lieu

le mercredi 9 mars 2016 à 19h00
à l’Aula de l’école de l’Oiselier à Porrentruy
Le programme de la soirée, disponible au verso, vous permettra de tout savoir au sujet des
différents programmes existants en matière d’assainissement de votre bâtiment et de ses
installations techniques. Des cas concrets vous seront présentés et vous aurez la possibilité de
poser vos questions. La discussion avec les intervenants pourra se poursuivre durant l’apéritif qui
vous sera offert à l’issue de la séance.

www.jura.ch/sdt

Si cette date ne devait pas vous convenir, d’autres sessions sont organisées aux dates et lieux
suivants :
le mardi 22 mars 2016 à 19h00 à l’Hôtel de Ville (salle du Conseil de Ville) à Delémont,
le mardi 12 avril 2016 à 19h00 au Centre de loisirs des Franches-Montagnes (salle Saturne).
Ces séances sont organisées conjointement avec les communes de Fontenais, Porrentruy et
Delémont, toutes trois Cités de l’énergie. Lors des séances qui se déroulent à Porrentruy et
Delémont, la politique énergétique menée par ces communes vous sera présentée brièvement par
M. Gabriel Voirol, conseiller municipal à Porrentruy, M. Michel Hirtzlin, chef des services industriels
de Delémont et Mme Elisa Theubet, mandataire pour le suivi de la politique énergétique de
Fontenais, Porrentruy et Delémont.
Pour des raisons d’organisation, l’inscription est obligatoire par courriel à info@edj.ch. Le
service du développement territorial (SDT) se tient à disposition pour tout complément d’information
au 032/420 53 10.
La section de l’énergie du SDT vous adresse, , ses salutations les meilleures.

Pierre Brulhart

Michel Frey

Chef de section

Responsable de l'efficacité énergétique

Programme de la soirée d’information
o
o
o
o
o

Salutation et introduction (Pierre Brulhart);
Brève présentation de la politique énergétique de Porrentruy et Fontenais (Gabriel Voirol et
Elisa Theubet)
Information sur les subventions cantonales (Michel Frey);
Illustration par des cas concrets (David Faehndrich, EDJ) ;
Questions/réponses.

La séance se terminera par un apéritif.

2

