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Question écrite   3476

Programme Bâtiments : combien budgétiser pour être à la hauteur ?
Ivan Godât (Verts)

Réponse du Gouvernement

Le Gouvernement confirme les éléments figurant dans te développement de la question écrite au
sujet de l'utilisation des crédits à disposition du Programme Bâtiments pour les années 2020 à 2022.
Il rappelle que les budgets sont décidés par le Parlement.

Le Gouvernement répond comme suit aux questions posées :

" ?^! ®st le montant total d®s subventions versées dans le cadre du Programme
Bâtiments pour l'année 2021 (en prenant en compte le crédit supplémentaire d'un
million de francs et la liste d'attente 2021 absorbée en 2022) ?

pou.r. rap?)e!' j?. rf1.^n-t^t ? disPosition pour l'année 2021 était de 4'268'500 francs. Il est composé du

crédit initial (3'240'000 francs), du crédit supplémentaire de 1 million et d'un montant reçu de la
Confédération légèrement supérieur à celui qui était initialement attendu.

L'ensemble du montant à disposition a été engagé. Une petite partie, d'environ 6'500 francs, a été
utilisée pour des mesures dites indirectes, à savoir le financement de cours pour les experts ÔECB.
Ainsi, des subventions pour un montant de 4'262'OOQ francs ont été octroyées sur le crédit 2021.
2-A combien se monte la participation cantonale pour l'enveloppe du Programme Bâtiments
2021 (en prenant en compte le crédit supplémentaire d'un million de francs et la liste d'attente
2021 absorbée en 2022) ?

La Confédération participe au financement du Programme bâtiments sous forme de contributions
globales. Celles-ci sont versées au canton de manière différente pour les crédits ordinaires et pour
les crédits supplémentaires. A ce jour, le canton a reçu des contributions globales uniquement pour
le credit initial de 31240'00 francs. Les contributions globales pour le programme 2021 se montent à
2'488'OOQ francs, composées de 928'OOQ francs de contribution de base et de I'560'OOO francs de
contribution complémentaire (double du montant cantonal net) . Pour le crédit supplémentaire, le
montant attendu correspond au versement de deux francs de la Confédération par franc investi par
le canton, soit 666'QOO francs. Cette contribution fédérale n'interviendra toutefois que lors des
décomptes de ces prochaines années, une fois l'argent versé aux propriétaires concernés.
En conséquence, la participation cantonale devrait finalement se monter à 1'114'000 francs.

3. Sur quels calculs sont basés les montants inscrits à la PFI pour le Programme Bâtiments
des années 2023 et suivantes ?

La planification des investissements table sur un montant annuel de 3'916'000 francs à disposition
du Programme Bâtiments pour les années 2023 et suivantes. Il est prévu une participation nette du
canton de 1'040'000 francs qui devait être alimentée par le fonds pour le climat. Les contributions
globales de la Confédération sont estimées à 2'876'000 francs. Par rapport au budget 2022,
l'augmentation considérée est de 20 %.

4: Est'on Parvenu en 2021 à un volume annuel d'assainissement qui nous permettra
d'atteindre les objectifs de la Stratégie énergétique 2050 ?

Non, le rythme est insuffisant pour atteindre les objectifs énergétiques et climatiques. Il s'agit
toutefois de rappeler que l'assainissement des bâtiments présente de nombreux avantages, même
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si^aucune subvention publique n'est versée aux propriétaires. Ceci est d'autant plus vrai dans la
situation géopolitique actuelle, avec des prix de l'énergie élevés.

?:. ?.^. mont^nts devrai®.nt êî.r? '"scrits au budget pour disposer d'une enveloppe de
s"bye ntions. qui Permetted'accé|érer la cadence d'assainissement des bâtiments jurassons
de façon à atteindre les objectifs de la Stratégie énergétique 2050 ?
Il ̂est admis qu'un triplement du rythme des assainissements énergétiques des bâtiments est
nécessaire pour attemdre les objectifs. Il serait toutefois faux de penser'qu'un triplement des c'redite
pour le Programme Bâtiments suffirait à atteindre ces objectifs. La disponibilité des matériaux'efde
la main d'ouvre doit également être prise en compte. A noter encore que les ressources actuelles
de-l.asectton del>éner9ie du Service du développement territorial ne pourront pas traiter plus de
demandes de subventions que celles qui ont été enregistrées en 2021

Delémont, le 7 juin 2022

Certifié onforme par le chancelier d'Etat
Jean-, ptiste Maître
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