
 

Rencontre festive du 6 juin 2018 avec les acteurs ayant eu un lien avec la Commission 

d’information et de suivi de la DIB (CIS) depuis sa création 

 

Bref bilan de l’activité de la CIS du point de vue de la Commune de Bonfol,  

par M. Jean-Denis Henzelin 

Maire de Bonfol durant les années 2005 à 2010, je n’ai pourtant jamais siégé en tant que 

membre au sein de la Commission d’information et de suivi de la DIB, sinon lors de quelques 

interventions ponctuelles à l’occasion spécialement de ses délibérations tenues dans mon 

village. 

Je pense cependant pouvoir me faire le porte-parole de la commune de Bonfol en affirmant 

que cette commission a joué un rôle d’accompagnement prépondérant dans l’avancement des 

travaux d’assainissement à l’image de ce qu’a été l’Assemblée inter-jurassienne dans le 

processus de règlement de la question jurassienne.  

Si les échanges entre les différents intervenants ont été vifs les premières années, ils sont 

heureusement devenus plus courtois avec le temps.  

Dans le texte que j’ai eu le privilège de rédiger dans le riche et bel ouvrage réalisé par bci-

Betriebs-AG,  « Décharge industrielle de Bonfol : un assainissement réussi, reflet de 17 

années de travaux »,  j’ai du reste relevé que la Commission d’information et de suivi était pour 

moi, une des trois instances importantes de  la réussite  du  processus d’assainissement. 

Organisations de protection de la nature et porte-parole de diverses autorités françaises et 

suisses, n’ont pas manqué de profiter de cette tribune pour y faire valoir leurs doléances aux 

dirigeants de bci Betriebs-AG, doléances qui ont été suivies d’effets positifs avec cependant 

ce souhait des Autorités communales de Bonfol exprimé aux milieux écologiques, de ne pas 

céder à une surenchère de revendications conduisant à retarder le projet d’assainissement 

pour plusieurs années. 

Les prises de position parfois virulentes qui auraient pu amener à creuser un fossé entre les 

parties concernées, ont cependant toujours été aplanies avec diplomatie par le Président M. 

René Longet, qui, au fil des séances, a su établir un climat de confiance et faire passer les 

protagonistes, de la confrontation à la collaboration. M. Longet, un président compétent à 

l’écoute de chacun que la Commune de Bonfol ne peut que remercier d’avoir su mener les 

débats avec un souci d’équité envers chacun, comme elle remercie chacune des 23 

organisations représentées au sein de la Commission d’information et de suivi de la DIB pour 

la qualité de leurs réflexions qui a permis de finaliser ce projet d’assainissement à la 

satisfaction de tous et spécialement du principal intéressé : le village de Bonfol. 

 

 

 


