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BOÎTE À IDÉES DU PLAN CLIMAT JURA 

Bienvenue sur le formulaire qui vous permet d’inscrire les mesures qui vous tiennent à cœur pour 
réduire les émissions de gaz à effets de serre et adapter notre canton aux changements 
climatiques. 

Afin que vos idées puissent être prises en compte, il est important qu’elles soient aussi concrètes 
que possible. Nous sommes à la recherche de mesures (quoi faire, et comment) et non pas 
d'objectifs ou de visions pour le futur. À titre d'exemple, réduire les émissions des chauffages ou 
réduire le nombre de voitures sur les routes ne sont pas des mesures, mais plutôt des objectifs. 
Les mesures attendues doivent donc être concrètes en indiquant la manière d’agir pour arriver à 
des objectifs. Vous pouvez consulter les deux exemples de formulaires déjà complétés pour obtenir 
une idée de ce qui est attendu. 

Nous vous remercions de remplir si possible le formulaire intégralement, même si vos informations 
sont approximatives en ce qui concerne les coûts ou d’éventuelles autres rubriques. 

Nous nous réjouissons d’examiner vos propositions et vous remercions d’avance pour votre 
contribution ! 
 

 

Nom de la mesure (nom court) :  
 
Merci de préciser votre mesure si nécessaire (quoi faire, comment,...) : 

 
 
 
 

 
Merci d’indiquer, si selon vous, cette mesure est nouvelle, ou s’il s’agit de renforcer un 
programme existant (comme le Programme Bâtiments par exemple) : 

    Nouvelle mesure  Mesure existante, à renforcer Je ne sais pas 
 
But général de la mesure : 

    Réduction des gaz à effets de serres Adaptation aux changements 
 (par exemple : Isoler les bâtiments scolaires) (par exemple : Planter des arbres adaptés aux sécheresses) 
 
Merci de décrire le but ou les arguments qui vous poussent à proposer cette mesure : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comment imaginez-vous le rôle du Canton dans la mise en œuvre ou le financement de 
la mesure ? 
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Comment imaginez-vous le rôle des partenaires du Canton dans la mise en œuvre ou 

le financement de la mesure ? (communes, associations, etc.) 

 
 
 
 
 
 

 
Estimation du coût annuel de la mesure :                       CHF /                   EPT (poste de travail) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
La stratégie de la Confédération est d’atteindre 0 émission net de gaz à effets de serres 
en 2050 - mesurez l’impact de votre mesure par rapport à cet objectif : 
 
Priorité de la mesure : 

    Moyenne         Elevée  Très élevée 
 
Commentaires, remarques finales : 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                       

 
Personne(s) ayant complété le formulaire : 

Ces données ne seront pas publiées, elles nous permettront si besoin de reprendre contact 
auprès de certaines personnes en cas de questions. 
 

Association / instance :  

Nom :  Prénom :  

Adresse courriel :  Numéro de téléphone (pas obligatoire) :  
 
 
Les propositions reçues seront toutes examinées. Le résultat de leur traitement figurera dans 
un rapport de consultation qui sera rendu public. Les noms des personnes privées ayant 
contribué ne seront pas cités. 
 
Nous vous remercions sincèrement de votre précieuse participation ! 
 
 

VEUILLEZ S.V.P. RETOURNER CE FORMULAIRE COMPLÉTÉ À L’ADRESSE 
COURRIEL SUIVANTE : plan-climat@jura.ch. 

mailto:plan-climat@jura.ch
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