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Contexte 

L’Office de l’environnement (ENV) de la République et Canton du Jura a mandaté la Fondation O2 dans la 
perspective d’approcher les communes au sujet de la problématique des émissions de gaz à effet de serre. 
L’objectif est de sensibiliser ces entités administratives à la réduction de ces gaz à effet de serre que l’on sait 
responsables du dérèglement climatique. Pour ce faire, une démarche consultative est privilégiée, d’une part 
pour connaître les dispositifs d’ores et déjà mis en œuvre localement, tout autant que les résistances et points 
de vue sur cette question et, d’autre part, pour échanger sur les bonnes pratiques et, éventuellement, créer 
des synergies. Dans ce contexte, la Fondation O2 a approché l’Institut du Management des Villes et du 
Territoire de la Haute école de gestion Arc afin de lui confier l’animation de cette consultation. 

Déroulement des ateliers 

La consultation s’est déroulée sous forme de trois ateliers participatifs qui se sont tenus le mardi 2 novembre 
2021 à Courgenay, le mardi 9 novembre 2021 au Noirmont et le mardi 16 novembre 2021 à Boécourt. Chaque 
atelier a duré 2h30 et s’est articulé initialement comme suit :  

 Accueil et introduction par l’Office de l’environnement (15 minutes) 

 Tour de table des participant·e·s (5 minutes) 

 Présentation des modalités de l’atelier (5 minutes) 

 Atelier phase 1 : mesures mises en place et/ou souhaitées par les communes (15 minutes) dans les 
cinq domaines suivants : 

1. Efficacité énergétique  
2. Production d’énergie renouvelable  
3. Mobilité 
4. Aménagement du territoire  
5. Économie locale et/ou circulaire 

 Atelier phase 2 : brève présentation d’une mesure mise en place par chacune des communes (95 
minutes) 

 Atelier phase 3 : réactions de l’Office de l’environnement (15 minutes) 

Cette première version a par la suite été quelque peu modifiée. En effet, il a été observé, lors du premier 
atelier une redondance entre les phases 1 et 2. C’est la raison pour laquelle nous avons insisté, durant la 
deuxième séance, sur les mesures mises en place, puis sur celles souhaitées par les communes. Cette manière 
de faire s’est avérée adéquate, notamment au vu du nombre réduit de participant·e·s (cinq personnes 
représentant quatre communes). Une nouvelle articulation a cependant été proposée pour la dernière 
séance. Au regard du nombre plus élevé de participant·e·s (douze personnes pour sept communes) et du bilan 
intermédiaire dressé après la deuxième rencontre, il est apparu important de se concentrer sur les facilités 
et/ou les difficultés rencontrées par les communes pour mettre en place des mesures pouvant s’inscrire dans 
le Plan Climat Jura. C’est ainsi qu’il a été demandé aux personnes présentes de lister les actions entreprises, 
puis d’exposer de manière détaillée l’une d’entre elles. 

Ces différentes manières de procéder n’ont toutefois pas altéré le processus participatif et force est 
d’admettre que les objectifs initiaux – en l’occurrence opérer un diagnostic des mesures mises en place et 
susciter un échange de bonnes pratiques entre les participant·e·s – ont été atteints. 
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Mesures mises en place par les communes participantes 

Les mesures mises en place et celles qui sont en projet et/ou souhaitées ont été classées dans cinq différents tableaux, par domaine thématique et 
par district. En raison de leur caractère transversal, certaines mesures peuvent apparaître dans différents domaines thématiques. Par ailleurs, un 
sixième tableau rend compte de la mise en place de mesures communes à différents services de l’administration communale (plan climat communal, 
agenda 21) ou des projets en matière de communication et de sensibilisation à l’environnement (valorisation des mesures prises, labels, etc.) 

Efficacité énergétique (économies d’énergies, extinctions nocturnes, rénovation de bâtiments communaux, etc.) 
 

Communes du District de Porrentruy 

Communes Réalisées En projet et/ou souhaitées 

Alle  Rénovation des bâtiments communaux 
o École : chauffage aux pellets, panneaux 

photovoltaïques, rénovation de l’enveloppe du bâtiment 
o Mairie et halle des fêtes 

 Assainissement du réseau d’eau (35% de perte en 2013, 15% en 
2021) 

 Éclairage public LED 
 

 Collecteur des eaux usées 
 

Boncourt  Éclairage public LED intelligent et dynamique 

 Optimisation énergétique des bâtiments communaux 
 

 

Bure  Rénovation du complexe scolaire (isolation, panneaux solaires, 
pompe à chaleur) 

 Appui auprès de la Commission des paysages et sites (CPS) pour 
les projets de rénovation 
 

 Mise en place d’un chauffage à distance incluant le complexe 
scolaire (valorisation du bois local) 

 Passage à un éclairage public LED (en cours) 

 Isolation des bâtiments 

Coeuve   Rénovation d’un bâtiment situé dans le centre ancien (4500 m3) 
(questions en suspens : faut-il privilégier les panneaux solaires ? 
Si oui, sur la toiture ou sur les façades ?) 

 Passage à l’éclairage public LED 

 Réseau d’eau intercommunal 
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 Partage des infrastructures (notamment des véhicules) 
 

Courgenay 
 Éclairage public LED et solaire (halle de gym, rue entière)  Abolition du mazout pour le chauffage (isolation des bâtiments 

communaux et panneaux photovoltaïques) 

Courtedoux 
 Éclairage public LED intelligent et dynamique (diminution de la 

facture d’électricité) 
 

 Amélioration de l’isolation des bâtiments communaux 
 

Fontenais 

 Certificat énergétique cantonal des bâtiments 

 Extinction de l’éclairage durant 4 mois en été 
 

 Assainissement de l’éclairage 

 Aide à la rénovation dans le centre ancien 

 Suppression des fuites d’eau dans les conduites du réseau 

 Rénovation de l’école 

 Renouvellement du parc de véhicules (passage à la mobilité 
électrique) 

 

Haute-Ajoie 
 Passage progressif à un éclairage public LED intelligent et 

dynamique 
 

 Rénovation (notamment l’isolation) des bâtiments communaux 

La Baroche 

 Passage à l’éclairage public LED de 4% à 50% en 5 ans 

 Rénovation de l’école, chauffage aux pellets et pompe à chaleur 

 Vente de bâtiments communaux afin qu’ils soient rénovés par 
des privés 

 Changement de pompes de circulation de chauffage 
 

 Rénovation des bâtiments communaux 

 Vente de bâtiments communaux (poursuite de la démarche) 

Porrentruy 

 Suivi/diagnostic de la consommation d’énergie dans les 
bâtiments (afin de pouvoir agir sur les habitudes) 

 Renouvellement du parc de véhicules (passage à la mobilité 
électrique, y compris des vélos) 

 Diminution des pertes d’eau 

 Subventions communales : prêts aux citoyen·ne·s pour les 
nouvelles constructions (tout en étant exemplaire au niveau de 
la commune) 

 

 À terme, abolition des énergies fossiles (chauffage à distance, 
abandon du mazout dans le bâtiment de la mairie) 

 Partage des infrastructures à l’échelle de la région (notamment 
pour le réseau d’eau) et optimisation les forces 
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Communes du District des Franches-Montagnes 

Communes Réalisées En projet et/ou souhaitées 

Le Noirmont 

 Bilan énergétique (Certificat énergétique cantonal des 
bâtiments) des bâtiments communaux (rénovation/fenêtres), y 
compris les appartements. 

 Rénovation de certains bâtiments 
 

Souhaitent mettre en place des aides pour les privés comme cela se 
fait dans la commune des Bois – à voir si des mesures d’efficience 
sont possibles dans ce cadre.  

Les Bois 
 Bilan énergétique des bâtiments communaux 

 

 

Muriaux 

 Passage à l’éclairage public LED 

 Rénovation en cours sur un bâtiment communal (suite au 
Certificat énergétique cantonal des bâtiments) 

 Subventions accordées pour la pose de panneaux solaires et 
pour la rénovation de bâtiments privés 

 Diminution de la consommation d’électricité des citoyen·ne·s par 
différentes actions 

 Développement des chauffages à copeaux dans les bâtiments 
communaux 

 

Saignelégier 
 Rénovation des bâtiments communaux (bilan énergétique), 

notamment changement des fenêtres 
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Communes du District de Delémont + Moutier 

Communes Réalisées En projet et/ou souhaitées 

Boécourt 

 Extinction nocturne de deux hameaux (Séprais et Montavon), 
après sondage réalisé auprès de la population 

 Éclairage public LED 

 Nouveau réservoir d’eau potable pour éviter le pompage 

 Révision de la toiture des écoles 
 

Non abordé dans cet atelier1 

Châtillon 

 Assainissement de l’enveloppe architecturale de l’école 

 Assainissement d’un bâtiment locatif appartenant à la commune 

 Passage progressif à l’éclairage public LED (50% actuellement, 
souhait à 100% et extinction nocturne) ; particularité : 3000 k en 
lumière chaude, plus favorable au maintien de la biodiversité 

 Assainissement du réseau des eaux (EP/EU) 
 

Non abordé dans cet atelier 

Courrendlin 

 Isolation et changements des fenêtres des bâtiments 

 Baisse nocturne de l’éclairage public et éclairage LED intelligent 
et dynamique 

 Augmentation de l’énergie solaire 

 Changement du parc informatique 
 

Non abordé dans cet atelier 

Delémont 

 Programme Energo2 

 Projet « Voie lactée » (luminaires LED) et extinction nocturne 

 Rénovations en fonction des potentiels de gains énergétiques 

 Autres actions liées au label Cité de l’Energie 
 

Non abordé dans cet atelier 

Haute-Sorne 
 Rénovation de l’enveloppe extérieure de l’école primaire 

 Assainissement de l’éclairage public (LED) et mise en place d’un 
système radiopiloté qui permet une souplesse dans sa gestion et 

Non abordé dans cet atelier 

                                                
1 Comme indiqué, le troisième atelier – avec les communes du District de Delémont – n’a pas abordé les projets en cours et/ou souhaités. Il n’en demeure pas 
moins que certain·e·s participant·e·s les ont spontanément évoqués, raison pour laquelle quelques projets apparaissent ci-après. 
2 Centre de compétences pour l’efficacité énergétique dans le bâtiment. 



 

 
221205_synthèse_Ateliers_participatifs_communes.docx 9/36 

 

de récolter des informations sur l’état dudit système (également 
envisageable de recueillir d’autres informations que celles liées 
à l’éclairage, notamment les données des compteurs d’eau) 

 

Mettembert 
 Éclairage public : LED dynamique dans la moitié du village et 

intensité variable dans l’autre moitié 
 

Non abordé dans cet atelier 

Soyhières 

 Éclairage public LED et diminution de la luminosité en fonction 
des heures 

 Rénovation de la halle de gym 
 

Non abordé dans cet atelier 

Moutier 

 Dans le journal local publié tous les deux mois, informations et 
conseils donnés par les Services Industriels pour réaliser des 
économies d'énergie  

 Rénovation des bâtiments 

 Autres mesures liées au label Cité de l’Energie, notamment 
subventions pour les privés dans le domaine de l’efficience des 
appareils ménagers 

 
 

 Plan de rénovation des bâtiments 

 Réglementation sur la pollution lumineuse (éclairage public) 

 
Les discussions relatives au domaine de l’efficacité énergétique ont également permis de souligner les éléments suivants :  

 De nombreuses communes ont rénové leurs bâtiments communaux pour réduire la consommation d’énergie. C’est une mesure concrète qui 
a un effet important et sur le long terme d’un point de vue des émissions de GES ; ce type de mesure ne permet par contre que des économies 
modestes au niveau des charges de fonctionnement, notamment pour les grands bâtiments (par exemple une école). 

o Des participant·e·s relèvent l’importance d’envisager un concept global de rénovation d’un bâtiment, notamment au niveau de 
l’isolation, avant de simplement changer le chauffage, celui-ci risquant d’être alors surdimensionné. 

o Le budget du Programme Bâtiment de la Confédération n’est pas épuisé et il pourrait être judicieux de communiquer sur ce fonds et 
les possibilités qui en découlent. Toutefois, les cantons sont tenus de payer une partie des subventions de ce Programme , ce que le 
Canton du Jura ne peut que difficilement assumer. 

o Les aides du Programme Bâtiments sont essentielles pour aider les communes à réaliser les assainissements énergétiques 

 Il est relevé que beaucoup de projets portent sur l’éclairage public, quand bien même celui-ci ne représente que 1% de l’énergie d’une 
commune. Mais l’extinction de l’éclairage est aussi une mesure en faveur de la biodiversité et de la santé humaine. 
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o La Commune de Haute-Sorne a profité de la rénovation de son système d’éclairage pour installer un pilotage à distance de celui-ci (et 
non un système dynamique, jugé non rentable économiquement). Ce radiopilotage permet d’informer la centrale sur l’état du réseau 
d’éclairage ; d’autres informations pourraient à l’avenir être récoltées via ce système. 

o Mettembert rencontre des problèmes pour éteindre l’éclairage public la nuit : selon les renseignements pris par la commune auprès 
de BKW, plusieurs communes sont liées à la même régie d’horaire, et il serait trop coûteux de proposer un horaire individuel par 
commune. Il importe donc d’éviter de prendre des décisions politiques avant de vérifier leurs faisabilités techniques. 

o L’extinction nocturne dans certains villages ou hameaux (p.ex. Séprais) semble bien acceptée  
 Des communes partagent des outils de détection de fuites dans le réseau d’eau. 
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Production d’énergie renouvelable (chauffages à distances, panneaux solaires, etc.) 
 

Communes du District de Porrentruy 

Communes Réalisées En projet et/ou souhaitées 

Alle  Pose de panneaux photovoltaïques lors de la rénovation des 
bâtiments communaux 

 École : chauffage aux pellets, panneaux photovoltaïques 
 

 Production d’énergie sur les bâtiments communaux 

 Valorisation du bois local 

 Encouragement de la production d’énergie locale 

Boncourt  Chauffage à distance pour la piscine et pose de panneaux 
photovoltaïques 

 

 Centrale photovoltaïque citoyenne (Coopergie et association 
suisse pour l’énergie citoyenne) 

Bure  Rénovation du complexe scolaire (isolation, panneaux solaires, 
pompe à chaleur) 

 

 

Coeuve  Chauffage à distance (copeaux) depuis 1991 
 

 

Courgenay 

 Installation de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment 
scolaire 

 

 Raccordement au Thermoréseau (chauffage à distance de 
Porrentruy et Fontenais) 

 Rapprochement (voire collaboration) avec la station de 
panneaux solaires sur le site de la SEDRAC (Société d’équipement 
de la région d’Ajoie et du Clos-du-Doubs) 

 

Courtedoux 
 Chauffage à copeaux (depuis 20 ans – devra être renouvelé) 
 

 

Fontenais 

 Raccordement au Thermoréseau (chauffage à distance de 
Porrentruy et Fontenais) pour les bâtiments administratifs 

 Panneaux photovoltaïques sur la halle polyvalente 

 Subventions accordées aux particuliers qui valorisent les 
énergies renouvelables 

 Contribution à la centrale de biogaz de Courtedoux 
 

 

Haute-Ajoie  Panneaux solaires sur le toit des bâtiments administratifs  
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La Baroche  Rénovation de l’école, chauffage aux pellets et pompe à chaleur  

Porrentruy 

 Thermoréseau (chauffage à distance de Porrentruy et 
Fontenais), qui permet l’optimisation des ressources 

 Biogaz 
 

 À terme, ville chauffée uniquement par des énergies 
renouvelables (Plan directeur de l’énergie) 
 

 
 

Communes du District des Franches-Montagnes 

Communes Réalisées En projet et/ou souhaitées 

Le Noirmont 

 Panneaux solaires sur la STEP et sur la halle polyvalente 

 Chauffage à distance (collaboration avec les communes voisines 
et une entreprise locale) 

 

 Subventions accordées pour les projets en lien avec l’énergie et 
la récupération des eaux 

Les Bois 

 Subventions accordées aux privés pour les projets (construction 
ou rénovation) en lien avec l’énergie (installation de panneaux 
solaires, chauffage au bois, pompe à chaleur) et la récupération 
des eaux 

 Panneaux solaires sur la STEP 
 

 Renforcement de l’interdiction des feux dans les pâturages en 
faisant la promouvant la valorisation du bois (par exemple en 
fournissant une entreprise qui gère le chauffage à distance) 

 Réalisation d’un CAD (projet de longue date difficile à 
concrétiser) 

 Pour la ressource bois, évaluer les besoins des CAD à l’échelle 
des Franches-Montagnes 
 

Muriaux 
  Subventions accordées pour la pose de panneaux solaires et 

pour la rénovation de bâtiments privés 
 

Saignelégier 

 Chauffage à distance 

 Panneaux solaires sur la STEP 

 Beaucoup de permis accordés à des privés pour la pose de 
panneaux photovoltaïques (sans aides spéciales de la commune) 
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Communes du District de Delémont + Moutier 

Communes Réalisées En projet et/ou souhaitées 

Boécourt 

  Réflexion sur la valorisation énergétique du réseau « eau 
potable » (microhydraulique) 

 Réflexion pour des panneaux solaires sur les toits des écoles, de 
la halle de gym et de la halle des fêtes 

 

Châtillon 

 Chauffage à pellets (remplace le mazout) 

 Panneaux solaires et thermiques (sur le bâtiment de la mairie et 
sur la halle de gymnastique) 

 

 Étude pour un thermoréseau 

Courrendlin 

 Chauffage aux copeaux 

 Augmentation de l’énergie solaire 

 Augmentation importante de la production hydraulique sur la 
commune 

 

Non abordé dans cet atelier 

Delémont 

 Centrale hydroélectrique sur la Sorne 

 Réflexions sur le chauffage à distance 

 Contrat de « prêt citoyen » pour la production d’énergie 
renouvelable, notamment des panneaux photovoltaïques 

 

Non abordé dans cet atelier 

Haute-Sorne 

  Projet de chauffage à distance pour les bâtiments administratifs 
et l’école (remplacement de la citerne à mazout par des 
plaquettes) 

 Projet d’équipement des bâtiments communaux par des 
panneaux photovoltaïques 
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Mettembert 

 Grandes surfaces de panneaux solaires sur des bâtiments privés 
 

 Projet d’un chauffage commun entre la paroisse et le bâtiment 
qui abrite l’école (soit pour du chauffage à distance, soit pour 
une pompe à chaleur) 

 Projet communal de panneaux solaires (pour l’instant freiné en 
raison des finances) 

 

Soyhières 
 Chauffage aux pellets pour deux bâtiments 
 

Non abordé dans cet atelier 

Moutier 

 Deux centrales photovoltaïques, auxquelles viennent s’ajouter 
les projets de particuliers (qui couvrent 4-5% de la 
consommation prévôtoise) 

 Centrale hydroélectrique récemment assainie (couvre 10% de 
l’énergie) 

 Les services industriels proposent trois types d’électricité aux 
citoyen·ne·s de la commune 

o Opale : 100% d'énergie hydroélectrique suisse et 

européenne (actuellement l’énergie par défaut) 

o Topaze : énergies hydroélectriques et solaires locales 

(deviendront les énergies par défaut) 

o Ambre :100% d'énergie solaire locale 

 Gros projet en cours pour un chauffage à distance (partenariat 
public-privé) 

 
Les discussions relatives au domaine de la production d’énergie renouvelable ont également permis de souligner les éléments suivants :  
 
La question de la production d’électricité à l’aide de panneaux photovoltaïques revient à plusieurs reprises. La plupart des communes souhaiteraient 
faciliter ou inciter de manière plus forte l’installation de panneaux solaires photovoltaïques (notamment en fixant un tarif de reprise du courant injecté 
plus élevé) mais elles n’ont pas les moyens d’appliquer leurs idées.  

 Il est à ce propos aussi évoqué les subventions pour les installations, lesquelles auraient diminué puisqu’il est de plus en plus intéressant de 
fonctionner sur le modèle de l’autoconsommation.  

o Certain·e·s estiment qu’il faudrait redevenir gestionnaire du réseau électrique, particulièrement en Ajoie. En effet, le fait que les 
communes soient, ensemble, propriétaires des réseaux électriques, de gaz ou de distribution d’eau permet d’agir plus facilement en 
faveur des économies que lorsque ceux-ci appartiennent à une entreprise. D’ailleurs, les quelques communes qui ont conservé la 
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production et la distribution d’électricité en mains communales sont en moyenne plus actives que les autres dans le domaine de la 
transition énergétique. 

o Le toit de la patinoire de Porrentruy est un exemple de mutualisation des coûts pour la production d’électricité, laquelle est rachetée 
par les communes partenaires. Le regroupement de communes est donc intéressant pour mutualiser les forces, notamment dans le 
domaine de la production d’énergie. 

o Ce sont également les citoyen·ne·s qui peuvent intervenir grâce à un contrat de « prêt citoyen » permettant de financier une 
installation de panneaux photovoltaïques sur un bâtiment communal, laquelle serait trop conséquente à assumer par la commune 
uniquement. C’est le cas à Delémont avec le financement de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments des Services industriels. 
Moutier travaille aussi à un projet de ce type dans le cadre de la rénovation de l’hôpital. Les citoyen·ne·s touchent un intérêt sur la 
vente de l’énergie et un remboursement leur est garanti sur une période de 20 ans, avec un intérêt. 

o La commune du Noirmont a quant à elle rencontré d’importants problèmes d’étanchéité à la suite de la pose de panneaux solaires 
sur le toit d’un bâtiment communal. Outre les coûts supplémentaires engendrés, la commune est en procès avec l’entreprise à qui a 
été confié le mandat.  

 Plusieurs communes disposent de chauffages à distance, lesquels sont généralement alimentés avec du bois (pellets ou copeaux) issu 
d’exploitations aussi bien privées que publiques.  

o Au Noirmont, c’est une entreprise locale qui fabrique des copeaux de bois qui s’est approchée de la commune et qui a sondé les 
résident·e·s pour connaître leur intérêt à se connecter à un chauffage à distance. La commune a ensuite motivé les citoyen·ne·s pour 
qu’ils/elles adhèrent au projet ; par effet domino, plusieurs se sont montré·e·s intéressé·e·s.  

o Pour ce type de réalisation ou l’extension du système, la commune peut prendre à sa charge les canalisations. Elle peut également les 
prévoir lors de création de nouveaux quartiers. 

o Selon le représentant de la commune des Bois, il est fondamental d’avoir de gros consommateurs pour favoriser le chauffage à 
distance. Par ailleurs, une pompe à chaleur coûte moins cher que le raccordement au chauffage à distance. Ainsi, l’entreprise 
Thermoréseau, a renoncé d’équiper une nouvelle zone. Les besoins sont donc davantage dans les centres anciens, les immeubles du 
19e siècle et les grandes constructions. 

o Si les collaborations entre communes sont intéressantes pour mettre en place des systèmes conséquents, il est relevé que de plus 
petites infrastructures peuvent également exister à l’échelle du quartier. 

o Avant de changer de système de chauffage, il est fondamental d’isoler correctement les bâtiments, afin de ne pas s’inscrire dans un 
jeu à somme nulle. Ces travaux d’isolation sont aussi subventionnés. 

o Il est important de prendre garde à ce que le chauffage d’un bâtiment ne soit pas surdimensionné. 
o De nombreux exploitants forestiers continuent de brûler leur bois de « débrosse », alors que cette manière de procéder n’est plus 

autorisée (sauf exceptions). Le représentant de la commune des Bois estime que ceux-ci pourraient facilement obtenir un avantage 
financier en vendant leur bois pour du chauffage à distance. 

o Des participant·e·s demandent s’il est possible de recevoir une subvention de la part du canton pour le remplacement des chaudières 
à bois des bâtiments communaux. Cela est envisageable ; suite à une motion acceptée par le Parlement, un programme sera mis en 
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place pour soutenir les propriétaires qui renouvellent leur chaudière à bois., Mais certain·e·s participant·e·s regrettent qu’il faille 
composer avec des lenteurs administratives et considérer le fait que les montants des subventions ne sont pas suffisamment 
importants.  

 Des communes proposent également des subventions pour la pose de panneaux solaires, l’isolation, la récupération d’eau et le changement 
de chaudière ; ces subventions s’ajoutent à celles déjà offertes par le canton3. 

 La commune d’Alle évoque également des perspectives innovantes, notamment avec la production d’hydrogène. Ces technologies 

pourraient conduire à la création d’emplois.  

                                                
3 NB : l’Office de l’environnement rappelle que ces subventions reposent sur le travail déjà demandé pour le permis par le canton (ce qui facilite les démarche) ; 
par contre, force est de reconnaître que les démarches et les délais ne sont pas très efficaces.  
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Mobilité (mobilité douce, mobilité combinée, décarbonation de la mobilité, etc.) 
 

Communes du District de Porrentruy 

Communes Réalisées En projet et/ou souhaitées 

Alle  Ligne ferroviaire 238 (entre Porrentruy et Bonfol) : gros travail 
politique pour sauver la ligne  

 Idem pour sauvegarder de la plateforme de transbordement de 
Alle 

 Mobilité douce dans les nouveaux quartiers (Pédibus et vélos) 
 

 

Boncourt  Vélostations (uniformiser le système de reconnaissance « Jura 
Pass ») 

 

 

Courgenay 

  Réflexions sur la mobilité douce (installation de bornes pour les 
vélos électriques) 

 Développement des pistes cyclables 

 Plan de mobilité des entreprises (bus avec desserte plus dense, 
prix du stationnement plus élevé, promotion du co-voiturage en 
collaboration avec arcjurassien.ch) 

 

Fontenais 

  Mise en œuvre d’un plan de circulation (30 km/h sur le réseau 
communal) 

 Pistes cyclables jusqu’à Porrentruy 
 

Haute-Ajoie 

 Pistes cyclables 
 

 Promotion de la mobilité douce auprès des citoyen·ne·s en 
installant des bornes de recharge pour les vélos électriques et en 
mettant en place un service de location de vélos électriques 
(collaboration potentielle avec les communes voisines) 

 

Porrentruy 
 Encouragement du vélo et des transports publics pour les 

collaborateurs/trices communaux/ales 
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Communes du District des Franches-Montagnes 

Communes Réalisées En projet et/ou souhaitées 

Le Noirmont 
- Zone 30 km/h (voire 20 km/h) dans quelques quartiers  - Parcours de mobilité douce entre la gare et la clinique de Roc-

Montès 
 

Muriaux 
  Augmenter le réseau de pistes cyclables et installer des bornes 

électriques 
 

Saignelégier 

  Mettre en place un système de location de vélos électriques 
(notamment pour rejoindre l’Etang de la Gruère et ainsi limiter 
le nombre de places de parc à proximité de celui-ci) 

 

 
 

Communes du District de Delémont + Moutier 

Communes Réalisées En projet et/ou souhaitées 

Boécourt 
 Favorisation de la ligne de bus Bassecourt-Boécourt-Séprais-

Montavon 
 

Non abordé dans cet atelier 

Châtillon 
 Pistes cyclables entre Châtillon et Courrendlin 

 Soutien de la desserte des bus 
 

 Deux autres projets de pistes cyclables entre Châtillon et 
Rossemaison et Courtételle 

Courrendlin 
 Pistes cyclables 

 Véhicules électriques 
 

Non abordé dans cet atelier 

Delémont 

 Vélostation 

 Projets d’aménagement 

 Indicateurs pour la mobilité douce 

 Augmentation de l’offre des transports publics 

 Développement de l’offre des bornes électriques 
 

 
Non abordé dans cet atelier 



 

 
221205_synthèse_Ateliers_participatifs_communes.docx 19/36 

 

Haute-Sorne 

 Renforcement des itinéraires cyclables dans le Nouveau Plan 
d’aménagement local (PAL), notamment en posant de l’enrobé 
bitumineux sur les chemins en graviers 

 Ligne interne à Haute-Sorne des transports publics 
 

Non abordé dans cet atelier 

Moutier 

 Installation de deux bornes de recharge pour les véhicules 
électriques (en collaboration avec SACEN SA) 

 Subvention des transports publics 

 Mise à disposition de vélos électriques pour le personnel 
communal 

 

Non abordé dans cet atelier 

Mettembert 
 Co-initiatrice de la mise sur pied du service Noctambus 
 

Non abordé dans cet atelier 

Soyhières 
 Pistes/bandes cyclables reliant Delémont 

 Noctambus : soutien pour avoir davantage de desserte 
 

Non abordé dans cet atelier 

Moutier 

 Bornes de recharge pour véhicules électriques en collaboration 
avec SACEN SA 

 Développement des Transports Urbains de Moutier (TUM) 

 Vélos électriques à disposition des collaborateurs/trices 
 

 Séance sur la mobilité douce avec le personnel communal 
(atelier participatif, charte, etc.) 

 Rénovation de la place de la gare avec dimension en lien avec la 
mobilité 

 

 
Les discussions relatives au domaine de la mobilité ont également permis de souligner les éléments suivants :  
 

 Les comportements en matière de mobilité automobile sont difficiles à faire évoluer, d’autant plus dans les zones rurales où les habitant·e·s 
sont fortement dépendants de leur voiture. Même la présence d’embouteillage ne semble pas décourager les pendulaires à prendre 
quotidiennement leur voiture, comme s’ils et elles s’y habituaient. Le problème est également le report du trafic sur les routes alternatives, 
lesquelles passent dans les localités, réduisant la qualité de vie et la sécurité des résident·e·s. 

o La commune de Mettembert a proposé d’acquérir une voiture pour la mettre à disposition des habitant·e·s, afin de leur éviter la 
possession d’un deuxième véhicule ; ce projet a été abandonné en raison d’un manque d’intérêt de la population. 

o Pour réduire l’usage de la voiture, des projets favorisant le covoiturage ont été imaginés, notamment par arcjurassien.ch et dans le 
cadre de plans de mobilité établis par les entreprises. Les effets semblent cependant limités, vraisemblablement parce que le coût 
des déplacements automobiles est encore parfaitement supportable pour la population. Pour atteindre cet objectif, il faudrait peut-
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être envisager une réduction de l’offre de stationnement, notamment aux abords des entreprises, ou du moins rendre les places 
payantes. Le retour à des offres de bus d’entreprises, comme c’était la règle dans les années 1980, est évoqué. Le covoiturage pourrait 
également être favorisé par la mise en place de voies réservées aux voitures qui transportent plusieurs personnes et par la création 
de parkings à la frontière avec la France. 

o Des communes sensibilisent leurs employé·e·s à moins utiliser leur voiture et davantage la mobilité douce. C’est le cas de Moutier qui 
a mis en place des séances avec son personnel et un sondage qui montre que la voiture reste majoritaire, même pour des gens qui 
habitent Moutier. Une campagne d’information a été réalisée, mettant notamment en avant l’impact sur la santé, mais aussi une 
charte où le personnel communal s’engage à réduire ses déplacements en voiture. 

 Il a également été fait mention de l’importance de développer l’offre de transports publics pour limiter le nombre de voitures et de poids 
lourds. Des participant·e·s relèvent ici le paradoxe de certaines décisions. Par exemple, la Ligne de train Porrentruy-Bonfol était menacée de 
démantèlement. Il a fallu l’intervention forte des communes concernées et du canton pour sauver cette ligne en amenant tous les acteurs à 
s’entendre sur des mesures définies dans un contrat d’axe. Les décisions prises par les entreprises de transports et/ou la Confédération ont 
parfois été paradoxales : les objectifs de réduction des GES par le train entant en contradiction avec des aspects économiques : Le prix des 
transports publics est également mentionné comme un frein à leur utilisation. En Autriche par exemple, le prix de l’abonnement général est 
très avantageux. Néanmoins, la gratuité offerte dans certaines villes a surtout profité à des personnes qui se déplaçaient déjà à pied ou à vélo. 
La réduction de prix pour des personnes qui disposent de moyens financiers réduits semble plus appropriée. Les entreprises pourraient 
éventuellement participer à l’abonnement de leurs employé·e·s. 

 Le développement de pistes cyclables implique la coordination entre les communes, sauf dans le cas de pistes entre localités d’une même 
commune. Même si l’ensemble d’un réseau peut être géré par le canton, l’acquisition de terrains est à la charge des communes, ce qui ne va 
pas sans difficulté au niveau financier et de négociation auprès des propriétaires. 

o La mobilité cycliste peut aussi se développer avec l’installation de bornes électriques et de vélostations. Il importe de le faire en 
collaboration entre plusieurs communes, voire à l’échelle cantonale (et ainsi avoir un système identique sur tout le territoire). Les 
prémisses d’un tel système sont en cours avec les communes de Porrentruy, Delémont, Saignelégier et Clos-du-Doubs sous la 
coordination du canton (SDT).  

 La mise en place d’indicateurs est nécessaire pour mieux connaître les habitudes de déplacement en vue de les changer. 
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Aménagement du territoire et maintien de la biodiversité (gestion des eaux et de la végétation en zone urbaine, îlots de chaleur, 
contraintes constructives (toitures végétalisées), gestion forestière, etc. 
 

Communes du District de Porrentruy 

Communes Réalisées En projet et/ou souhaitées 

Alle  Assainissement du cimetière 

 Gestion des forêts optimisée 

 Plan d’aménagement local (PAL) – dépôt 

 Plan d’aménagement 
o Périmètre réservé aux eaux (PRE) 
o Protection contre les crues 

 

 Création d’un « espace nature » 
 

Boncourt  Développement des espaces verts communaux (biodiversité) 
 

 Réseau de jardins et de vergers 

Courtedoux 

 Désherbage des rues et du cimetière à la vapeur sèche (3-4 
passages par an) 

 Essence Aspen pour tronçonneuses et tondeuses 

 Arbres-habitats isolés tous les hectares (laisser naturellement se 
décomposer) et ilots de vieux bois 

 Jardin urbain réalisé par un jeune homme de la commune (dans 
le cadre d’un travail de diplôme), qui continue d’être entretenu 
par les citoyen·ne·s 

 

 Écoquartier au centre du village (nouvelle zone à bâtir en projet) 

Fontenais 

 Entretien du cimetière sans pesticides pour favoriser la 
biodiversité, prairies fleuries 

 Fauche tardive des talus bordant les routes 

 Plantation d’arbres (40 arbres pour les 40 ans du Canton du Jura) 

 Nouveau verger  
 

 

Porrentruy 
 Plan directeur de la nature en ville 

 Construction d’une installation de traitement des micropolluants 
à la STEP intercommunale du SEPE 
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Communes du District des Franches-Montagnes 

Communes Réalisées En projet et/ou souhaitées 

Le Noirmont 

- Création d’une place conviviale 
- Extinction de l’éclairage public dans deux quartiers afin de 

réduire la pollution lumineuse 
 

 

Les Bois 
 - Rénovation de la place de la gare, avec des bornes pour les 

voitures et les vélos électriques 
 

Muriaux 
 Augmentation de la replantation des arbres, notamment de 

nouvelles essences (tilleul, etc.) pour remplacer les épicéas 
 

 Valorisation de jardins communautaires en permaculture (un par 
hameau), afin de créer des liens intergénérationnels 

 

Saignelégier 

  Réaménagement de la place du centre (mais conflits avec les 
commerçant·e·s et les riverains/aines qui souhaitent conserver 
des places de parc) 

 

 
 

Communes du District de Delémont + Moutier 

Communes Réalisées En projet et/ou souhaitées 

Boécourt 
  Révision du Plan d’aménagement local (PAL) en cours 

 

Châtillon 
 Protection contre les crues et revitalisation 
 

Non abordé dans cet atelier 

Courrendlin 
 Développement des réserves naturelles 

 Renaturation des cours d’eau 
 

Non abordé dans cet atelier 

Delémont 
 Règlement communal sur les constructions en cours de révision 

 
 Végétalisation de la vieille ville 
 

Haute-Sorne  Non abordé dans cet atelier 
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Mettembert 

 Gestion forestière : une zone de forêt a été mise hors 
exploitation (périmètre « protection de la nature ») 

 Protection des vergers sur tout le territoire communal 

 Nombreuses plantations en remplacement d’arbres isolés 
disparus 

 Création d’un étang pour améliorer la biodiversité 

 Participation élevée des citoyens pour ce type de projets 
concrets 

 

Non abordé dans cet atelier 

Soyhières 

 Engazonnement du cimetière avec de la prairie fleurie et 
suppression des produits phytosanitaires (le projet, qui vise à 
favoriser la biodiversité tout en limitant le travail du jardinier, a 
été développé de manière participative en assemblée 
communale) 

 Protection contre les crues et revitalisation de la Birse aux 
Riedes-Dessus 

 Plantation de 40 chênes 
 

Non abordé dans cet atelier 

Moutier 

 Réduction de la pollution lumineuse 

 Aménagement piscicole vers la centrale hydroélectrique et pour 
favoriser la biodiversité. 
 

 Rénovation de la place de la gare (inscrit dans un concept de 
mobilité) 

 

 
Les discussions relatives au domaine de l’aménagement du territoire et du maintien de la biodiversité ont également permis de souligner les éléments 
suivants :  
 

 L’existence de zones industrielles intercommunales (par exemple Sedrac en Ajoie) pourrait accueillir des entreprises avec l’obligation de se 
connecter au réseau de chauffage à distance ou se munir de panneaux solaires. 

 Des participant·e·s déplorent la difficulté d’intervenir pour certains aménagements privés, à l’instar de parkings dépourvus d’arbres. 
L’aménagement du territoire reste encore déterminé par l’importance de la voiture. 

 Coeuve demande s’il est possible d’envisager la captation du carbone dans l’agriculture. 
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Économie locale et/ou circulaire (valorisation de produits locaux, potagers urbains, réemploi et partage de biens et objets, 
réduction des déchets, etc.) 
 

Communes du District de Porrentruy 

Communes Réalisées En projet et/ou souhaitées 

Alle   Valorisation du bois local 

Boncourt  Action « Cabas » (réalisés par une couturière locale) afin de 
rendre attentif à la problématique du « suremballage » et pour 
promouvoir le commerce local (en partenariat avec Emmaüs) 

 Microressourcerie à la déchèterie  

 Service de collecte des déchets en triporteur (pour les aînés) 

 Réseau de jardins et de vergers (production locale) et 
développement d'une conserverie (en partenariat avec Emmaüs 
notamment) 

Courgenay  Bibliothèque d’objets (en cours)  

Fontenais 
 Achats durables 

 Vaisselle lavable et réutilisable lors des fêtes 

 

Haute-Ajoie 
 Nouveau Plan Général d’Alimentation pour la planification de 

l’alimentation en eau potable 
 

 

 
 

Communes du District des Franches-Montagnes 

Communes Réalisées En projet et/ou souhaitées 

Le Noirmont 

 Information sur la réduction des déchets dans le journal 
bisannuel 

 

 Mise en place d’une commission pour la gestion des déchets, 
intégrant des participant·e·s ayant des profils hétérogènes 
(agriculteurs/trices, citoyen·ne·s·, commerçant·e·s) 

 

Muriaux 
  Valorisation de jardins communautaires en permaculture (un par 

hameau), afin de créer des liens intergénérationnels 
 

Saignelégier 
 Magasin solidaire 
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Communes du District de Delémont + Moutier 

Communes Réalisées En projet et/ou souhaitées 

Boécourt 

 Favorisation des circuits courts (La Ruche) et projets privés 
(vente directe par des agriculteurs) 

 Troc, échanges (livres, jouets, etc.) avec des espaces dédiés à 
l’écopoint 

 Ecopoint ++ (PET, sagex, vêtements, bougies, etc.) 
 

Non abordé dans cet atelier 

Châtillon 
 Boîte à livres  Campagne « Halte gaspillage » et sur le bénévolat 

 

Courrendlin 

 Gestion des déchets plus stricte 

 Création d’une association des commerçants 

 Bons des commerçants 

 Ressourcerie à la déchèterie 

 Charte des communes de l’agglomération pour favoriser les 
achats responsables 

 

Non abordé dans cet atelier 

Delémont 
 Bibliothèque d’objets 

 
Non abordé dans cet atelier 

Haute-Sorne 
 Projets de potagers urbains 

 Projet de marché couvert 
 

Non abordé dans cet atelier 

Mettembert 

 Pour les constructions locales, signature d’une charte (Fondation 
Bruno Manser et forêt ancienne) visant à ne pas utiliser de bois 
tropical 

 

Non abordé dans cet atelier 

Soyhières 

 Aménagement de 2 bacs à légumes et herbes aromatiques 
(collaboration entre l’école, les sociétés locales et les 
citoyen·ne·s) 

 

Non abordé dans cet atelier 

Moutier  Non abordé dans cet atelier 
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Les discussions relatives au domaine de l’économie locale et/ou circulaire ont également permis de souligner l’élément suivant : 
 

 La valorisation du bois local est évoquée par Courrendlin, qui souhaite construire une nouvelle école en privilégiant ce matériau (pour la 
construction et le chauffage), mais qui soulève les limites d’un approvisionnement local (loi sur les marchés publics, problèmes de sous-traitance). 
A. Brahier (Office de l’environnement) rappelle à ce propos qu’une construction en bois permet une diminution de plus de 70% des GES 
(comparativement à une construction classique en béton). 

 
Par ailleurs, ces discussions ont été conclues, lors de l’atelier qui s’est tenu à Boncourt, par l’intervention de la représentante de 4RJU/FRC : 
 

 4RJU/FRC agit dans le domaine de l’économie locale et/ou circulaire. L’organisation a mis en place des Repair Café (café de réparation de différents 
objets) pour lutter contre l’obsolescence programmée. Le projet a été lancé avec Caritas pour le District de Delémont. Avec le succès rencontré 
auprès de consommateurs qui veulent de moins en moins jeter ce qui pourrait encore fonctionner, des Repais café sont en projet en Ajoie et aux 
Franches-Montagnes. Le but est aussi que la personne assiste à la réparation pour qu’elle acquière des compétences. Il y a aussi une volonté de 
promouvoir la consommation responsable dans tous les domaines, en développant par exemple des bourses aux vêtements et aux jouets et en 
sensibilisant les consommateurs au gaspillage alimentaire. Les attentes de 4RJU envers les communes sont qu’elles communiquent auprès de leurs 
citoyen·ne·s, et qu’elles mettent des moyens financiers et/ou des lieux à disposition. 
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Mesures transversales, sensibilisation à l’environnement, communication et valorisation des mesures 
 

Communes du District de Porrentruy 

Communes Réalisées En projet et/ou souhaitées 

Boncourt  Label « Cité de l’énergie » 
 

 

Bure   Année thématique sur l’environnement avec différentes 
activités (« Zéro déchet », « Abeilles », « Nettoyage de la 
commune ») 

 

Coeuve   Attribution d’un prix du développement durable 

 Principe d’exemplarité (bons exemples valorisés) 
 

Fontenais 
 Label « Cité de l’énergie Gold » 

 
 Mise en œuvre de l’agenda 21 

Porrentruy 

 Label « Cité de l’énergie Gold » (considéré comme un 
stimulateur d’idées, plutôt que comme une contrainte) 

 

 Attribution d’un prix du développement durable 

 Communication sur les bonnes pratiques et les exemples à suivre 
dans le journal local 

 

 
 

Communes du District des Franches-Montagnes 

Communes Réalisées En projet et/ou souhaitées 

Le Noirmont 
 Information sur la réduction des déchets dans le journal 

bisannuel 
 

 

Muriaux 
  Valorisation de jardins communautaires en permaculture (un par 

hameau), afin de créer des liens intergénérationnels 
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Communes du District de Delémont + Moutier 

Communes Réalisées En projet et/ou souhaitées 

Châtillon 
  Idées à développer : une campagne « Halte gaspillage » et le 

bénévolat 
 

Delémont 
 Mise en place d’un plan climat intersectoriel pour tous les projets 

et actions de la municipalité 
 

 

Moutier 

 Label « Cité de l’énergie » 

 Information au public tous les deux, trois mois sur les projets de 
la commune ; un point des services industriels y figure. 

 Le site internet des services industriels apporte quelques 
informations et conseils. 

 Conférence publique, par exemple sur le zéro déchet  

 Présence au marché pour informer les citoyen·ne·s sur des 
aspects environnementaux 

 Aux 6 chapitres du label Cité de l’énergie s’ajoutera un 7e 

consacré à l’adaptation aux changements climatiques ; la 
commune de Moutier s’y prépare, notamment autour de la 
question de la réduction des risques 
 

 
Les discussions relatives aux mesures transversales, à la sensibilisation à l’environnement, à la communication et à la valorisation des mesures ont 
également permis de souligner les éléments suivants :  
 

 Les communes qui participent à un label de type Cité de l’Energie mettent en œuvre, globalement, plus de mesures liées à l’énergie que d’autres 
communes, ce qui est logique puisque pour obtenir ce label elles doivent justifier la mise en place d’actions concrètes. Les labellisations Cité de 
l’Energie prennent depuis peu en compte des aspects concernant le climat.  

 Comme la question climatique concerne potentiellement tous les domaines de l’action publique, plusieurs communes – certes les plus grandes, 
en l’occurrence Delémont et Porrentruy, cherchent à développer une réflexion sur l’impact climatique de tous les nouveaux projets, et ce de 
manière transversale. En effet, cette dimension transversale de la question climatique n’est pas toujours compatible avec le fonctionnement en 
silo des administrations communales et de leurs dicastères. 

o Il est important d’avoir une vue d’ensemble. À Moutier, il y a un groupe énergie qui réunit les chefs de service en lien avec les questions 
énergétiques. Cela a conduit à la création du poste de délégué à l’énergie à 30%, sous la forme d’un mandat confié à un bureau 
indépendant. 

o La mise en place de mesures environnementales globales et l’obtention d’un label tel que celui de Cité de l’énergie impliquent des 
compétences que les petites communes ne peuvent pas forcément s’offrir. La commune de Fontenais emploie une ingénieure en énergie 
en partenariat avec Delémont et Porrentruy, ce qui lui permet de bénéficier de ses compétences sans assumer l’entier de son salaire. 
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o Delémont met en place un plan climat communal dont l’utilité est d’être un plan d’action intersectoriel visant à considérer la dimension 
climatique dans tous les projets de l’administration. Il vise aussi à ce que l’administration montre l’exemple à la population. Cela passe par 
un travail de sensibilisation aux employé·e·s communaux/ales (par exemple les jardiniers/ères pour travailler en faveur de la biodiversité). 
Un questionnaire a également été envoyé aux classes et professeurs pour récolter des suggestions.  

o Les communes qui bénéficient d’une personne déléguée à l’énergie semblent toutes satisfaites de ce service, car souvent dans les conseils 
communaux les gens n’ont pas le temps ou les compétences techniques pour s’occuper de l’énergie. 

o L’objectif est de développer un réflexe climat dans toutes nos actions, qu’elles émanent du public, des entreprises ou des citoyen·ne·s. 

 Compte tenu de l’importance des comportements des citoyens-consommateurs et citoyennes-consommatrices pour la réduction des émissions 
de carbone, il importe que les communes montrent l’exemple et valorisent les efforts consentis. Selon des participant·e·s, un des rôles des 
représentant·e·s politiques est d’informer les citoyen·ne·s de manière adéquate et vulgarisée. 

 Il s’agit de mettre en place une culture de la durabilité pour tous les conseillers et conseillères et non pas seulement pour celles et ceux en place 
dans le dicastère ou pendant la législature. 

 Il importe également de mutualiser l’information pour les communes afin que celles-ci puissent s’inspirer les unes les autres. 
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Aspects généraux et recommandations faites par les participant·e·s 

Au-delà des mesures mises en place ou souhaitées par les communes, et des discussions qui ont suivi, il ressort 
des échanges une multitude de contraintes auxquelles les participant·e·s sont confronté·e·s. Que celles-ci 
soient en lien direct avec le Plan climat ou non, elles rendent compte des enjeux globaux que doivent affronter 
les communes jurassiennes. Ces réflexions collectives ont également permis de dégager un ensemble de 
recommandations et de pistes de solutions. 
 

Pertinence d’un Plan climat 
 La question de la pertinence d’un Plan Climat cantonal a été posée, notamment à Boécourt, sachant 

que la mise en place de celui-ci n’est pas encore obligatoire. Tout en étant sensibles aux questions 
climatiques, des communes craignent de se voir imposer des mesures sans que des moyens leur soient 
alloués4. Elles sont néanmoins favorables à l’élaboration d’une boîte à outils qui puisse inspirer des 
projets et d’un guide qui présente les pistes possibles. Cette boîte à outils serait idéalement gérée de 
manière dynamique par le canton en fonction des nouveaux projets réalisés par les communes. Mais 
il est encore plus important d’avoir des soutiens au niveau des finances, des ressources en personnel 
et des compétences. Autrement dit, on ne peut imposer des mesures climatiques à des communes 
qui sont déjà endettées sans les soutenir financièrement. Il est donc important que le Plan Climat 
prévoie également des moyens à mettre à disposition des communes. 

 Des participant·e·s considèrent que le canton doit être plus proactif dans le domaine climatique, par 
exemple en réalisant un cadastre solaire visant à obliger les communes à couvrir de panneaux solaires 
les bâtiments qui peuvent l’être. 

 Cependant, des participant·e·s relèvent aussi un sentiment d’impuissance face à des problèmes pour 
lesquels il s’agirait d’intervenir en amont. Par exemple, la gestion des déchets peut être abordée à 
travers l’intensification du tri en vue du recyclage et de la réparation, mais le problème se situe 
davantage sur la production même de ces déchets ; or, il paraît difficile d’introduire une 
réglementation en ce sens. 

 Un participant insiste toutefois sur les efforts consentis par les communes depuis 25 ans, époque où 
on mettait n’importe quoi dans les décharges, où les éclairages étaient au mercure, où il y avait 50% 
de perte d’eau dans les réseaux, etc. Il importe selon lui également de valoriser ces efforts. 
 

Dimension financière 
 Il y a de grandes difficultés d’agir pour les communes qui disposent de peu de moyens financiers 

(notamment signalé par Mettembert et Châtillon). Des projets sont ainsi abandonnés (chauffage à 
distance aux Bois) ou redimensionnés à la baisse. Par manque de moyens, des communes (par 
exemple La Baroche) ont décidé de vendre des bâtiments communaux afin qu’ils soient rénovés par 
des privés. 

 Deux employés communaux qui ont participé aux ateliers soulignent qu’il existe une multitude de 
plans, dont les actions sont irréalisables, faute de moyens financiers. Par conséquent nombreux sont 
les projets qui sont ajournés. 

 Des participant·e·s relèvent un paradoxe entre la gestion des questions environnementales et la 
gestion financière d’une commune. Ainsi, certaines communes souhaitent investir afin de réduire la 
consommation énergétique (en particulier pour des bâtiments non rentables), mais le Service 
financier du canton s’oppose à leurs projets, arguant le risque d’endettement (frein à 
l’investissement). En ce sens, Châtillon demande une souplesse pour le domaine des économies 

                                                
4 Le plan climat n’est pas ou outil contraignant pour les communes. Les principales mesures ne peuvent se faire que si 
le parlement adopte les dépenses relatives.  



 

 
221205_synthèse_Ateliers_participatifs_communes.docx 31/36 

 

d’énergies. En revanche, la rénovation du réseau d’eau pourrait être assurée, car ce celui-ci peut 
s’autofinancer. 

 Un autre paradoxe concerne les mesures environnementales et la lutte contre l’inflation des prix. Par 
exemple, l’augmentation du prix de l’eau servirait à financer l’entretien du réseau, mais elle est 
dénoncée par M. Prix qui défend les consommateurs. 

 De grandes communes, par exemple Porrentruy, réfléchissent à mettre en place un crédit-cadre 
important pour accélérer les actions en faveur du climat. 
 
 

Dimension réglementaire et administrative 
 Les règlements peuvent freiner les efforts en matière climatique. C’est le cas des freins à l’endettement 

mentionnés ci-dessus, mais aussi de la Loi sur les marchés publics, qui ne considère pas la dimension 
écologique, notamment en matière de transport (comme le dénonce Courrendlin à propos de la 
rénovation de l’école), ou qui ne permet pas d’avoir un contrôle sur les sous-traitants.  

 Des participant·e·s insistent sur l’importance de simplifier les démarches administratives afin de 
gagner en efficacité et de limiter la logique des « petits pas » ; selon certain·e·s, le canton pourrait 
« faire avancer les choses plus vite ». 

 Il faudrait prendre garde à la multiplication des parties prenantes et des interlocuteurs/trices (« On ne 
sait plus où aller et à qui s’adresser », confirme un participant). 

 Proposition a été faite de créer un guichet unique, donc une seule entrée pour obtenir des 
informations, des conseils, etc. 
 

Dimension technique 
 Il faudrait éviter les décisions politiques avant de vérifier la faisabilité technique des projets. C’est 

notamment le cas pour l’éclairage public puisque le réseau des luminaires ne permet pas toujours la 
souplesse attendue (par exemple l’éclairage dynamique en fonction des lieux). 

 Des participant·e·s proposent de soutenir les innovations techniques (production d’hydrogène, 
nouveaux types de panneaux photovoltaïques, etc.), par exemple à travers un regroupement de 
communes. Ces innovations peuvent aussi être à l’origine de création d’emplois. 
 

Dimension foncière 
 La dimension foncière a été évoquée, en particulier par le conseiller communal de Boécourt, qui 

affirme que c’est problématique de ne pas avoir la maîtrise du foncier pour développer des projets. Il 
convient alors de négocier avec des propriétaires privés (agriculteurs notamment), mais également 
des propriétaires institutionnels. 

 La commune de Mettembert se positionne contre le projet de parc éolien de la Haute-Borne, car si 
celui-ci est érigé sur les terres de la bourgeoisie delémontaine, ce sont les habitant·e·s de Mettembert 
qui subiront les nuisances sonores et visuelles de ce projet. Malgré les démarches consultatives, ce 
sont les propriétaires du terrain qui décident du projet. 
 

Dimension politique 
 Le système de milice sur lequel reposent les communes peut être un frein à la mise en place de projet, 

en raison principalement du manque de temps à disposition des élu·e·s, mais également de 
compétences à acquérir. Les petites communes sont alors d’autant plus désavantagées qu’elles ne 
peuvent pas forcément disposer de collaborateurs ou collaboratrices expert·e·s dans tous les 
domaines, quand bien même ils/elles seraient aptes à conseiller les élu·e·s. 
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 La relève politique est parfois rare, surtout dans les petits villages, ce qui incite certain·e·s 
participant·e·s à être favorable à des fusions de communes.  

 Comme déjà indiqué, les questions climatiques sont transversales à l’action communale et il s’agit de 
mettre en place une culture de la durabilité pour tous les conseillers et conseillères et non pas 
seulement pour celles et ceux en place dans un dicastère en lien avec ces questions ou pendant leur 
seule législature. 
 

Dimension collaborative (canton, communes et société civile) 
 Lorsqu’il a été question de trouver des solutions pour monter des projets, la piste des collaborations 

a été évoquée. Il s’agit de collaborations entre services d’une même commune, entre communes, entre 
communes et canton et en lien avec les associations locales et la population. Il semble important 
d’apprendre à coopérer et mieux travailler ensemble. 

 De la part du canton, la collaboration pourrait par exemple passer par une expertise apportée aux 
communes dans les différents domaines évoqués (comme c’est le cas du délégué cantonal à la 
mobilité). 

o Des projets venant du canton sont parfois mieux accueillis que ceux venant des communes 
voisines (comme c’est par exemple le cas à propos de la diminution de la pollution 
lumineuse). 

 Même s’il est important de considérer les problématiques parfois propres à un district, la 
collaboration entre communes semble être un outil efficace, puisqu’elle invite à mutualiser les forces, 
notamment dans le domaine de la production d’énergie, dans la gestion des déchets, etc. 
Ces collaborations peuvent être de différents ordres :  

o Rencontres et échanges réguliers entre conseillers/ères et collaborateurs/trices de dicastères 
communs. 

o Mutualisation de ressources humaines, par exemple un délégué·e à l’énergie, ce qui permet 
de réduire les coûts. 

o Syndicats de communes, à l’instar du Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP) 
(qui gère déjà le réseau d’eau et le ramassage des déchets). 

o Entreprises intercommunales comme Sacen dans la vallée de Delémont, dont les 
collaborateurs/trices apportent des expertises aux communes propriétaires. 

o Des participant·e·s regrettent le manque de collaboration entre communes voisines. Si des 
syndicats de communes existent, ils ne réunissent parfois que les maires, lesquel·le·s ne 
rapportent pas nécessairement les discussions à leurs collègues de l’exécutif. Des rencontres 
régulières entre responsables de dicastères similaires seraient judicieuses. Un travail de 
médiation entre les communes pourrait être fait par le canton. 

 Les associations locales peuvent être des partenaires importants des communes, notamment dans le 
cadre de l’économie circulaire, mais également sur la production d’énergie (association citoyenne de 
producteur d’électricité). Il faut que les communes s’appuient davantage sur la société civile qui 
dispose d’une importante connaissance du terrain. La commune peut jouer le rôle de « courroie de 
transmission » pour la diffusion de l’information, mais aussi mettre des ressources à disposition. Par 
exemple, en vue de mettre en place une bibliothèque d’objets à Courgenay, la commune est disposée 
à assurer les premiers loyers pour faire démarrer le projet. 

o Le renouvellement de concessions pour l’exploitation hydroélectrique de rivières peut se 
trouver compromis par l’opposition d’association de protection de la nature. Il importe donc 
d’aborder la question avec celles-ci et de trouver des arrangements, par exemple en créant 
des aménagements pour la faune. 

 Il a été relevé le rôle majeur que peuvent jouer les citoyens-consommateurs et les citoyennes-
consommatrices à travers leurs comportements pour réduire leur impact climatique. 
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o Beaucoup d’efforts ont déjà été consentis par les communes et les citoyen·ne·s (dans tous les 
domaines) et il faut communiquer à ce propos pour encourager encore ces comportements 
et de cultiver un « réflexe climat » chez tout un chacun. 

o Il est utile de consulter la population à travers des démarches participatives ou des sondages, 
car cela est un moyen de pallier les résistances au changement et de sensibiliser la population 
et les membres de l’administration au bien-fondé des mesures imaginées. Boécourt a réalisé 
une enquête par questionnaire en vue de la réduction de l’éclairage public, et a abordé la 
question dans une assemblée dédiée aux infrastructures en général. 80% de la population 
s’est ainsi exprimée, ce qui a conduit à la mise en place différenciée de la mesure dans les 
trois localités de la commune. Moutier a mis en place un processus participatif avec différents 
acteurs économiques et écologiques. 

o Cette communication est nécessaire pour améliorer la réussite de projet. Moutier donne des 
conférences et assure une présence sur le marché pour inviter les citoyen·ne·s à se 
responsabiliser. 

o De manière générale, les projets onéreux et qui n’ont pas de retour sur investissement 
doivent être communiqués adéquatement à la population pour leurs apports en matière 
climatique ou en faveur de la biodiversité. 

o À Mettembert, la population est de manière quasi unanime pour la protection de la nature 
(plusieurs habitant·e·s installent des panneaux solaires). Au regard de la petite taille du 
village, les résident·e·s échangent et communiquent facilement à ce propos et des idées 
émanent lors des assemblées communales. Les habitant·e·s discutent aussi dans le cadre 
d’activités bénévoles, dont nombreuses sont orientées vers la protection de 
l’environnement. Il y a d’ailleurs une crainte que ce dynamisme soit menacé par une 
potentielle fusion de communes. Par ailleurs, il est souligné que les citoyen·ne·s ont beaucoup 
d’idées, mais qu’ils/elles peinent à savoir vers qui s’adresser pour obtenir les informations 
nécessaires. 

o On remarque que l’acceptabilité est différente quand il s’agit d’une installation qui est en main 
locale (par exemple pour l’installation d’une éolienne) que si elle vient d’une entreprise 
externe au territoire. 

o Un participant est d’avis que « les petits projets citoyens sont les meilleurs ». 
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Liste des participant·e·s 

Courgenay, mardi 2 novembre 2021, 17h00-19h30 

(13 participant·e·s, 12 communes) 

Communes Prénom, nom Fonction 

Alle Stéphane Babey Maire 

Boncourt Vincent Chapuis 
Co-responsable d’Emmaüs 

Boncourt 

Bure Sébastien Gschwind Maire 

Coeuve Pierre-André Henzelin Conseiller communal 

Courgenay 

Didier Jolissaint Maire 

Valérie Froté Conseillère communale 

Courtedoux David Protti Conseiller communal 

Fontenais Valérie Voisard Bourquard Conseillère communale 

Haute-Ajoie Josiane Sudan Conseillère communale 

Haute-Sorne Géraldine Beuchat Conseillère communale 

La Baroche Thomas Huber Conseiller communal 

Muriaux Sophie Guenot Maire 

Porrentruy Gabriel Voirol Maire 
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Le Noirmont, mardi 9 novembre 2021, 17h00-19h30 

(5 participant·e·s, 4 communes) 

Communes Prénom, nom Fonction 

Le Noirmont Florence Girard Conseillère communale 

Les Bois Antoine Claude Conseiller communal 

Moutier 

Karim Bortolussi Conseiller communal 

Fabien Vallat Délégué à l'énergie 

Saignelégier Catherine Erba Conseillère communale 
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Boécourt, mardi 16 novembre 2021, 17h00-19h30 

(12 participant·e·s, 7 communes) 

Communes Prénom, nom Fonction 

Boécourt Julien Minne Conseiller communal 

Châtillon Silvio Mittempergher Maire 

Courrendlin Joël Burkhalterd Maire 

Delémont Steven Quiquerez Urbaniste communal adjoint 

Haute-Sorne 

Richard Hulmann 
Chef du Service urbanisme, 

environnement et bâtiment 

Didier Luginbühl Chef des Services techniques 

Mettembert 

Marylène Valle Conseillère communale 

Walburga Baettig Maire 

Soyhières 

Antoine Joray Conseiller communal 

Daniella Morel Conseillère communale 

Comité 4RJU Sylvie Cortat Frey 

Membre du comité 4RJU et de la 

Fédération Romande des 

Consommateurs 

SACEN SA Damien Kolzer Collaborateur 

 

 


