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Delémont, le 18 août 2021   

 

Communiqué de presse 

Il reste quelques jours pour contribuer à la boîte à idées du Plan 
Climat Jura 

En juin dernier, le Gouvernement jurassien a invité la population à participer à 
l’élaboration du plan climat que le canton entend établir et mettre en œuvre. Jusqu’à la 
fin du mois d’août, chaque Jurassienne et Jurassien a encore la possibilité de 
transmettre ses propositions via une boîte à idées.  

A ce jour, 93 propositions ont été récoltées via la boîte à idées. Dans l’ensemble, elles 
s’avèrent intéressantes et bien détaillées. Ces contributions citoyennes concernent des 
thématiques aussi variées que la végétalisation des espaces urbains, la pose de panneaux 
solaires, la réduction du gaspillage alimentaire, etc. Le Gouvernement remercie d’ores et déjà 
les personnes qui ont pris le temps de réfléchir à la mise en place de mesures concrètes en 
faveur du climat.  
 
Les bonnes idées ne sont sans doute pas épuisées et la pause estivale a peut-être été propice 
à la réflexion. Les différents événements météorologiques extrêmes observés dans notre 
région, mais aussi au sud de l’Europe, au Canada ou ailleurs montrent que cette thématique 
mérite plus que jamais d’agir à tous les niveaux. Le récent rapport du GIEC le confirme encore. 
 
La boîte à idées étant ouverte encore quelques jours, le Gouvernement se réjouit de recevoir 
de nouvelles propositions d’ici au 30 août. Les personnes intéressées trouveront un canevas-
type pour les propositions de mesures et quelques exemples sur la page internet suivante : 
https://www.jura.ch/DEN/ENV/Climat/Plan-climat-boite-a-idees.html. 
 
Passé ce délai, l’Etat accueillera volontiers de nouvelles idées, mais ces nouvelles 
propositions ne pourront plus être intégrées dans la première version du Plan Climat Jura.  
 
Le processus de réalisation du plan climat suit son cours. Durant l’automne, les orientations 
générales découlant des travaux du premier semestre, ainsi que du contenu de la boîte à 
idées, seront discutées avec les autorités communales et les partis politiques. La période 
hivernale sera ensuite consacrée à la rédaction effective du document. 
 
 

Personnes de contact :  
- David Eray, chef du Département de l’environnement, tél. 032 420 53 00 
- Patrice Eschmann, chef de l’Office de l’environnement, tél. 032 420 48 00 
- Arnaud Brahier, collaborateur scientifique à l’Office de l’environnement, tél. 032 420 48 34  
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