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Office de l'environnement – Chemin du Bel'Oiseau 12, 2882 Saint-Ursanne 

Aux Administrations communales 

 

Saint-Ursanne, le 18 juin 2019 

FORUM DE L’ENVIRONNEMENT JURASSIEN 

Problème ou action illicite touchant l’environnement dans le terrain:  
Comment agir ? Comment collaborer ? 

 

Madame, Monsieur, 

Depuis 2002, l’Office de l’environnement organise ponctuellement une plateforme d'information et 
d'échange avec les autorités communales sur des thèmes d'actualités. L’intérêt et le succès des 
rencontres organisées à ce jour, au cours desquelles les nombreuses problématiques 
environnementales ont été abordées, nous incitent à poursuivre cette démarche d'échange et de 
vulgarisation. Elle se réalise désormais sous la dénomination de forum de l’environnement jurassien. 

Nous avons le plaisir de vous inviter au prochain forum qui sera consacré aux tâches communales 
en matière d’environnement et au soutien pouvant être apporté par notre Office. Ce forum sera 
abordé sous l’angle pratique, sur la base d’exemples concrets d’actes illicites, de problèmes et cas 
rencontrés dans le territoire. Ce sera l’occasion d’aborder les diverses thématiques auxquelles les 
communes sont confrontées : milieux protégés, cours d’eau, déchets, nuisances, remblayages, etc. 
et d’y proposer des solutions et modalités d’action. 

Il aura lieu le 

 

mercredi 4 septembre 2019, de 17h30-19h00, à Delémont 

(CEJEF – Auditoire du nouveau bâtiment, Avenir 33, 2800 Delémont). 

 

Le programme détaillé annexé vous informe sur le déroulement de ce forum, qui laissera une bonne 

place aux cas concrets ou questions que vous pourrez évoquer, et donc aux possibilités d’échanges. 

Il n’y a pas d’inscription requise. Ce forum est avant tout destiné aux acteurs communaux en charge 

de ces thématiques. 

Nous nous réjouissons d'ores et déjà de vous retrouver à Delémont et nous vous prions de recevoir, 

Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 
 
 
Patrice Eschmann  
Chef d’Office   

 

Annexe :    Programme détaillé 

Copie pour invitation : Presse, SDT, POC, COM, JUR 
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FORUM DE L’ENVIRONNEMENT JURASSIEN 
INVITATION 

 

Problème ou action illicite touchant l’environnement dans le terrain:  
Comment agir ? Comment collaborer ? 

 

Mercredi 4 septembre 2019, de 17h30 à 19h00 
 

CEJEF, Bâtiment A (nouveau bâtiment), Auditoire, rez-de-chaussée, AVENIR 33, DELEMONT 

 
 
 

Programme 
 
17h30 Accueil et introduction 

M. Patrice Eschmann, chef de l’Office de l’environnement. 
 
17h45 Thématiques Nature 
 Mme Roxane Didier, responsable de la Surveillance environnementale. 
 

Thématiques Environnement 
 M. Olivier Frund, collaborateur de la Surveillance environnementale. 
 

 
18h30  Questions/Discussion/Conclusion 
 

 
~19h00 Fin 

 

 


