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1. Introduction 
Dans le cadre de discussions menées en vue de l’élaboration du Plan Climat Jura, diverses personnes, en 

particulier du monde politique, ont insisté sur la nécessité de disposer d’un bilan carbone global du Canton du Jura, 

afin de connaître l’état de situation général et de fixer des objectifs globaux. 

Le présent bilan a été établi à l’interne de l’Office de l’environnement. Il s’agissait de ne pas retarder la mise en 

consultation du Plan Climat Jura par l’octroi d’un mandat, les spécialistes dans ce domaine n’ayant pas les 

disponibilités requises. Par conséquent, les chiffres fournis dans cette évaluation doivent être considérés comme 

des indicateurs et n’ont pas la prétention d’être absolument corrects.  

Il est fondamental, à la lecture de bilans carbones, d’avoir à l’esprit que des actions sont nécessaires dans chaque 

domaine analysé. Certains chiffres pourraient en effet être instrumentalisés et servir d’excuse par différents acteurs, 

comme cela s’est souvent produit jusqu’à présent. Une telle lecture serait erronée ; ce n’est pas parce qu’un 

domaine X émet plus de gaz à effet de serre qu’un domaine Y que ce dernier ne doit pas agir. Tout le monde est 

concerné par la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), et cela tant au niveau privé que 

professionnel. 

2. Généralités sur les bilans carbones 
Bilans carbones, analyses de cycles de vies et durabilité 

Les bilans carbones (BC) ont été développés en parallèle aux différentes rencontres internationales visant à réduire 

l’augmentation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Ils visent à mesurer, pour les différents domaines 

d’activités humaines et activités biologiques des écosystèmes, quelles sont les émissions des différents gaz à effet 

de serre. 

Les bilans carbones se concentrent uniquement sur les gaz à effet de serre, tandis que des bilans – plus complexes 

– d’analyses de cycles de vie (ACV) calculent l’entièreté de l’empreinte environnementale des produits. Par 

exemple, un bilan carbone d’un kilo de viande de bœuf se concentrera sur les émissions de GES de l’animal et 

des fourrages qu’il a ingéré pour grandir, tandis qu’un bilan ACV calculera aussi les GES, mais ajoutera des impacts 

sur les ressources naturelles (air, eau) et la biodiversité (disparition d’espèces en raison de la déforestation par 

exemple).  

Une analyse plus large de durabilité examinera quant à elle les conditions socio-économiques de la production de 

ce kilo de viande mais également les questions éthiques de protection des animaux, etc.  

Les GES, PRG et tonnes de CO2-éq. 

Plusieurs gaz provoquent ce qu’on appelle un « effet de serre » et c’est donc pour cette raison qu’ils sont appelés 

les gaz à effet de serre (GES). Les principaux gaz à effet de serre sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane 

(CH4) et le protoxyde d’azote (N2O). D’autres gaz plus rares induisent également un effet de serre. Chacun de ces 

gaz exerce une influence sur le réchauffement global de l’atmosphère qui lui est propre : le potentiel de 

réchauffement global (PRG) diffère entre chacun de ces gaz. Par exemple, sur une durée de 100 ans, le méthane 

a un PRG 25 fois plus important que le CO2. Afin de simplifier, les scientifiques ont décidé que le CO2 servirait 

d’unité. Pour calculer les effets cumulés de ces différents gaz, on rapporte donc leur effet à celui du CO2 et c’est 

pourquoi on parle de tonne de CO2-équivalent (t-CO2-éq.).  

Effet de serre et captage du CO2 par les écosystèmes 

Ces gaz provoquent donc ce qu’on appelle un effet de serre : dans l’atmosphère terrestre ils laissent passer la 

chaleur que le soleil envoie avec ses rayonnements, mais ils empêchent ces rayonnements de « ressortir » de 

l’atmosphère terrestre – ils agissent donc comme une vitre.  

Les écosystèmes de la terre ont la capacité d’absorber à plus ou moins long terme une partie des GES. Le captage 

se fait par des processus biologiques (construction du bois à partir de carbone, cycle de la matière organique dans 
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les sols, captation du CO2 par des organismes marins unicellulaires, etc.). Ce captage varie selon les différents 

GES dans le temps. Malheureusement, les surplus de CO2 actuellement envoyés dans l’atmosphère ne pourront 

être réintégrés dans les cycles naturels qu’en quantités limitées, le surplus déjà présent aujourd’hui dans 

l’atmosphère ne pourra pas être résorbé avant plusieurs centaines de milliers d’années par des processus naturels.  

Des solutions de captages technologiques et de réintégration du CO2 dans des couches géologiques sont en cours 

d’étude mais ne sont pas envisagées comme étant réalisables à court et moyen terme ; c’est pourquoi le GIEC 

recommande aujourd’hui de réduire aussi vite et massivement que possible les émissions de GES car c’est la seule 

réponse possible pour limiter l’augmentation de la température globale mondiale.  

Ainsi, en connaissant les émissions de GES et les potentiels de stockage dans les écosystèmes (dans le bois des 

arbres, dans les sols, etc.), il est possible de réaliser le bilan carbone d’un territoire.  

Emissions directes et indirectes (Scopes 1, 2, 3) 

Par convention, les bilans carbones calculent 3 types d’émissions différentes, appelés Scope 1, 2, 3.  

Le Scope 1 calcule les émissions produites par un territoire (ou une entreprise). On parle d’émissions directes 

lorsque que le calcul prend des valeurs que l’on peut mesurer directement : la consommation de mazout, les 

kilomètres parcourus, les émissions de méthane dues à XX têtes de bétail présentes sur le territoire, etc.  

Le Scope 2 calcule les émissions indirectes liées à l’électricité importée.  

Le Scope 3 calcule toutes les autres émissions indirectes. Il correspond aux émissions de GES qui ont été 

nécessaires pour produire tout ce qu’un territoire (ou une entreprise) importe.  

Chaque pays est responsable du calcul de ses émissions de GES territoriales (Scope 1) selon les conventions et 

directives signées dans le cadre du Protocole de Kyoto. Ce système permet d’éviter des doubles comptages et 

ainsi d’avoir une vision mondiale des émissions de GES.  

En Suisse toutefois, les émissions territoriales sont plus faibles que les émissions indirectes. C’est pourquoi pour 

un pays très importateur, il est intéressant d’évaluer les scopes 2 et 3 afin de se rendre compte avec cohérence 

des émissions globales produites par personne.  

De plus amples informations sur les notions principales de la politique climatique figurent sur le site internet de 

l’Office fédéral de l’environnement, thème climat (https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat.html).  

3. Méthodes et source des données 
Le bilan carbone présenté ci-après a été réalisé à partir de données provenant principalement de la Confédération 

et de la Statistique jurassienne.  

Les méthodes utilisées sont en partie reprises de l’inventaire national des gaz à effet de serre (NIR – National 

Inventory Report) que la Confédération doit établir régulièrement afin de calculer ses émissions territoriales. Les 

informations à ce sujet sont disponibles (uniquement en anglais) sur une page dédiée de l’Office fédéral de 

l’environnement : http://www.climatereporting.ch.  

En outre, dans certains cas, le travail de Quantis réalisé pour le canton de Neuchâtel dans le cadre de son plan 

climat a pu être repris. Ces documents sont disponibles sur les pages internet du canton de Neuchâtel.  

D’une manière générale, pour les Scopes 1 et 3 les valeurs pouvaient être calculées en se basant sur les données 

de la Confédération et des autres cantons car elles sont proportionnelles à différents indicateurs connus 

(population, bétail, kilomètres parcourus, etc.). Pour le Scope 2, les données de consommation d’électricité du 

canton sont connues. Pour prendre en compte la population de Moutier, une simple règle de trois par rapport à la 

population a été appliquée car il n’était pas possible d’isoler pour Moutier certaines statistiques.  

Des précisions sur les chiffres et la méthode appliquée figurent dans les résultats de l’évaluation ci-après.  

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat.html
http://www.climatereporting.ch/
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4. Evaluation des émissions par habitant 

4.1. Emissions territoriales (Scope 1) 

Les émissions territoriales, également nommées « émissions directes » ou « Scope 1 » dans le langage des 

spécialistes des bilans carbones, représentent toutes les émissions de GES qui se produisent sur un territoire 

donné, ici le canton du Jura.  

Indications méthodologiques 

Les valeurs ont principalement été calculées à partir des données du bilan carbone du canton de Neuchâtel. Des 

indicateurs ont été choisis pour recalculer les quantités de GES à l’aide de données de statistiques cantonales (cf. 

Tableau et commentaires sur la méthode choisie ci-dessous). En l’absence d’indicateur plus pertinent, la valeur a 

été calculée au prorata de la population. Afin de respecter la méthodologie utilisée pour la réalisation du bilan 

carbone du canton de Neuchâtel, les statistiques de l’année 2018 ont été utilisées. 

 

SCOPE 1 Indicateur 

 
Combustibles 
 

Résidentiel Surface moyenne des logements (OFS 2018) 

Industrie, services et agriculture Population 

Déchets solides Population 

Emissions fugitives Population 

 
Carburants 
 

Route Km journaliers en voiture 

Chantiers, tracteurs Population 

Aviation (Bressaucourt) Nombre d'aéroport/aérodrome 

 
Agriculture 
 

Fermentation entérique Taille du cheptel bovin 

Gestion du fumier Nombre de têtes de bétail 

Sols agricoles Surface agricole  

Déchets 
Traitement bio. déchets solides Population 

Traitement des eaux usées Population 

 
Industrie, services et agriculture : deux entreprises (raffinerie et cimenterie) de Neuchâtel biaisent l’intensité 

carbone de l’économie du canton car elles sont très fortement émettrices de GES. Un calcul au prorata de la 

population a été effectué pour le Jura en soustrayant les émissions des deux industries susmentionnées avant 

d’effectuer les calculs. Il en est de même pour les émissions fugitives qui sont fortes pour la cimenterie de 

Neuchâtel. 

A noter encore que, dans le domaine de l’industrie, les importations d’hydrogène n’ont pas été prises en compte. 

A l’heure actuelle l’hydrogène importé dans le Jura est dit « gris » - c’est-à-dire qu’il est produit à partir d’énergie 

fossile. Une estimation grossière indique que 150 tonnes d’hydrogène gris sont utilisées dans les industries 

jurassiennes chaque année, ce qui correspond à 1’800 tonnes de CO2-éq./an. 

Déchets solides : même si l’incinération des déchets solides a lieu à La Chaux-de-Fonds, cet impact apparaît tout 

de même dans le bilan carbone du Jura (bilan établi avant tout à des fins explicatives). Des statistiques fournies 

par Vadec ont été utilisées. L’indicateur utilisé est les déchets par habitant. A partir des données du SEOD et du 

SIDP, la quantité de déchets résidentiels des Franches-Montagnes a été extrapolée. Les déchets industriels ont 

été pris en compte et considérés comme proportionnels aux déchets résidentiels précédemment calculés.  

Fermentation entérique : les émissions liées à cette sous-catégorie ont été extrapolées à partir des données du 

NIR 2019. La répartition entre les différentes catégories de bovin a été considérée comme similaire entre le canton 

de Neuchâtel et le Jura. 
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Résultats et quelques commentaires 

Emissions directes 
GES total 
[t CO2-éq.] 

GES par personne 
[t CO2-éq./hab.] 

Part du total 
(Scope 1-3) 

Combustibles 185’983 2.3 13.3% 

Résidentiel 97’034 1.2 7.2% 

Industrie, services et agriculture 64’690 0.8 4.9% 

Déchets solides 16’172 0.2 0.9% 

Emissions fugitives 8’086 0.1 0.3% 

Carburants 153’880 1.9 11.0% 

Route 145’552 1.8 10.5% 

Chantiers, tracteurs 8’086 0.1 0.5% 

Aviation (Bressaucourt) 243 0.003 0.01% 

Agriculture (production) 274’931 3.4 19.5% 

Fermentation entérique 194’069 2.4 13.7% 

Gestion du fumier 40’431 0.5 3.1% 

Sols agricoles1  40’431 0.5 2.7% 

Déchets 2’022 0.02 0.1% 

Traitement bio. déchets solides 404 0.005 0.03% 

Traitement des eaux usées 1’617 0.02 0.1% 

Total SCOPE 1 616’815 7.6 44.0% 

 

Ces chiffres montrent que le secteur combustible est responsable de 30% des gaz à effet de serre territoriaux, le 

secteur de la mobilité de 25% et le secteur agricole de 45%. Les déchets représentent une part inférieure à 1%.  

Ces chiffres diffèrent notablement de ceux observés pour la Suisse, ce qui s’explique par la part élevée de GES 

liée à l’agriculture. Cette part élevée s’explique par un cheptel important en comparaison à une faible population. 

En 2020, la Confédération a calculé que chaque habitant de la Suisse avait rejeté 5 tonnes de CO2-éq. dans 

l’atmosphère. Avec 7.6 tonnes de CO2-éq./hab./an, le Jura est donc au-dessus de la moyenne. Si la proportion des 

activités agricoles par rapport au nombre d’habitants peut expliquer en partie cette différence, il s’agit aussi de 

relever que les jurassiens parcourent en moyenne annuelle plus de kilomètres en voiture que la moyenne des 

suisses. Enfin, l’industrie fonctionne à plein régime ces dernières années.  

4.2. Emissions grises dans l’électricité (Scope 2) 

En général, la consommation d’électricité en Suisse est vue de manière positive d’un point de vue de la protection 

du climat. Cette perception est en partie justifiée car l’énergie hydraulique et nucléaire occupent une place 

importante et présentent un impact en terme de bilan GES assez faible.  

Si l’on ne prend en considération que la comptabilité territoriale, les émissions de carbone produites par les 

installations génératrices d’électricité s’élèvent à 23.6 g/ CO2 / kWh2. 

Il faut toutefois prendre en considération le fait que la Suisse est au centre d’un réseau électrique européen et que 

ses besoins sont assurés en partie par ce réseau. Ainsi, les échanges d'énergie bidirectionnels totaux avec les 

                                                           
1 Les chiffres de la Confédération sont parfois divergents. Dans certains rapports, les sols sont émetteurs de GES, dans 
d’autres plutôt capteurs. Nous reprenons ici les données fédérales pour simplifier, mais les derniers rapports indiquent plutôt 
que les sols agricoles ont globalement capté du carbone ces dernières années.  
2 Messmer and Frischknecht, 2016 
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voisins environnants s'élevaient à 86 TWh en 2015, dépassant nettement la consommation nationale totale (58,3 

TWh). Les fournisseurs d’électricité optimisent les coûts d'approvisionnement en électricité du pays en important 

de l’énergie électrique des pays voisins moins chère (avantages comparatifs en raison du mix de leur production 

et de conditions de marché plus favorables) et en exportant de l’énergie hydraulique à prix élevé lors de demandes 

de pointe. 

Le canton du Jura consomme environ 530 millions de kWh d’électricité par an, émettant en moyenne, selon l’OFEV, 

169g CO2-éq./kWh 3.  

A relever pour information que la production d’électricité indigène et renouvelable couvre 20% des besoins. 

Sur la base de ces chiffres, le tableau ci-dessous donne une estimation des émissions de GES liées à l’électricité 

importée dans le Jura : 

Electricité importée 
GES total 
[t-CO2-éq.] 

GES par 
personne 

[t-CO2-éq./hab.] 

Part du total 
(Scope 1-3) 

Electricité importée 97’034 1.2 7.1% 

Total SCOPE 2 97’034 1.2 7.1% 

 

Les émissions liées à l’électricité importée ne sont donc pas anodines. Avec l’électrification de la mobilité et 

l’installation de pompes à chaleur pour chauffer les locaux, les besoins hivernaux en électricité devraient augmenter 

et, en conséquence, provoquer un effet négatif sur le Scope 2. En effet, malgré les politiques européennes lancées 

en faveur du climat, une baisse effective de l’intensité carbone dans le mix énergétique des pays voisins prendra 

du temps (notamment en Allemagne du fait de la nécessité de produire un temps de l’électricité carbonée pour 

compenser l’arrêt du nucléaire).  

Le Scope 2 est donc à considérer comme un élément important de la politique climatique du canton du Jura : les 

mesures prévues dans la conception cantonale de l’énergie pour augmenter l’auto-approvisionnement en énergie 

renouvelable doivent être considérées comme prioritaires, pour des raisons de protection du climat mais également 

pour des motifs économiques et géopolitiques.  

4.3. Emissions indirectes (Scope 3) 

Par émissions extraterritoriales ou indirectes, on entend les GES émis hors de la Suisse mais pour des produits 

consommés ou utilisés en Suisse. Il s’agit par exemple des émissions émises en Chine pour fabriquer des jouets, 

en Inde pour produire des vêtements, en Allemagne pour construire des voitures ou en Argentine pour produire de 

la viande. 

Conformément aux accords de Kyoto, la Confédération ne prend pas en compte les émissions indirectes de GES 

dans ses analyses. Chaque pays compte uniquement les émissions produites sur son territoire, ce qui permet de 

résoudre les éventuels problèmes de double comptage. Ce système élude toutefois le problème de la 

surconsommation de biens et de ressources par les pays les plus riches. 

Si les émissions territoriales des citoyens suisses (5.4 t de CO2-éq./hab./an) ne sont pas forcément supérieures à 

celles de pays en développement, les citoyens suisses ont, en raison de leurs émissions à l’étranger, un « poids 

environnemental global » par individu parmi les plus élevés au monde, s’élevant vers 14-15 tonnes de CO2-

éq./hab./an selon les différents analystes. Ces émissions par personnes placent notre pays dans la liste des 15 

pays les plus émetteurs par citoyens. 

Le potentiel de réduction des émissions indirectes est très important. Il participerait à augmenter la résilience 

territoriale de la Suisse (création de compétences et de postes de travail liés à l’économie circulaire, production 

                                                           
3 OFEV : Facteurs d’émission de pour l’établissement de rapports par les cantons, 2018 
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agricole, tourisme régional, etc.), tout en aidant des pays étrangers à réduire leurs propres émissions territoriales 

(amélioration de la durabilité des produits importés).  

Emissions indirectes (SCOPE 3) 
GES total 
[t-CO2-éq.] 

GES par 
personne 

[t-CO2-éq./hab.] 

Part du total 
(Scope 1-3) 

Importations 331’534 4.1 24.1% 

Biens de consommation, loisirs, etc. 185’983 2.3 13.4% 

Matériaux de construction 72’776 0.9 5.4% 

Alimentation 72’776 0.9 5.4% 

Divers 347’707 4.3 24.8% 

Formation du capital, investissements à l'étranger 185’983 2.3 13.4% 

Aviation (international) 64’690 0.8 4.5% 

Autres (santé, communication, pendulaires) 97’034 1.2 7.0% 

Total SCOPE 3 679’241 8.4 48.9% 

 

Les émissions du Scope 3 ont été évaluées au prorata de la population à partir des données du canton de Fribourg, 

qui a lui-même repris des chiffres du NIR de la Confédération. La qualité des données pourrait être précisée en se 

basant également sur le revenu moyen par habitant, mais cette donnée n’est pas disponible.  

4.4. Bilan des GES liées aux écosystèmes 

Les écosystèmes peuvent être à la fois émetteurs ou capteurs de GES. En relation avec le Protocole de Kyoto, 

une méthode de calcul a été établie pour que les pays puissent compter le captage ou les émissions de GES de 

leurs terres et écosystèmes dans le bilan global de leurs émissions territoriales.  

Les flux de gaz à effet de serre sont répartis en six catégories d’utilisation des sols : forêts, terres cultivées, prairies, 

zones humides, habitations et surfaces non productives. Une 7ème catégorie concerne le bois dans la construction, 

dans le sens ou son utilisation substitue l’utilisation de matériaux très énergivores (béton, acier).  

Selon les calculs effectués par la Confédération, le bilan annuel de la Suisse - relatif à l’utilisation des terres - est 

positif depuis le début des mesures en 1990. L’an 2000 fait exception en raison de la forte émanation de CO2 dans 

les forêts suite à l’ouragan Lothar. Le bois dans la construction est aussi comptabilisé dans ce bilan.  

Le bilan positif pour la Suisse se situe vers deux millions de tonnes de CO2-éq. par année, soit environ 0.2 tonnes 

de CO2-éq./hab./an. Ce bilan est positif grâce à l’accroissement de la biomasse dans les forêts. Selon l’OFEV, le 

bilan de ces dernières années dans l’utilisation des terres agricoles est par contre négatif4.  

Il est très difficile de réaliser un tel bilan et, surtout, de prévoir l’évolution des écosystèmes. Si les étés sont de plus 

en plus chauds et secs, il faut s’attendre à des émissions de plus en plus fortes des écosystèmes. Des écosystèmes 

qui émettent du CO2 sont perturbés, et cela indique qu’ils perdent également en fertilité et en biodiversité.  

A relever que le captage du CO2 par les sols forestiers n’est pas pris en considération dans ce bilan. Il est considéré 

comme équilibré par l’OFEV, avec toutefois un risque d’augmentation des émissions de GES liés aux épisodes 

répétés de sécheresses et d’incendies.  

Le bilan des GES territoriaux et les liens avec les écosystèmes sont intéressants. Ils font prendre conscience que 

la biodiversité et des écosystèmes sains et fonctionnels sont d’importants alliés dans la réduction des effets du 

dérèglement climatique. D’un point de vue du bilan carbone cependant, le potentiel de réduction est d’une part très 

                                                           
4 OFEV 2017 : Sols suisses. État et évolution 
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faible et que, d’autre part, le captage par les écosystèmes est limité dans le temps. Enfin, il y a des risques de 

relargages du carbone dans l’atmosphère qui sont difficiles à anticiper.  

C’est donc le serpent qui se mord la queue : si le dérèglement climatique n’affecte pas les écosystèmes, ils pourront 

contribuer sur le long terme à capter du carbone. Par contre, si le dérèglement climatique induit de fortes 

sécheresses fragilisant les sols et les forêts, alors les écosystèmes deviendront des émetteurs de GES.  

L’utilisation du bois en cascade est ici une exception. Le bois permet de remplacer d’autres matériaux très coûteux 

en énergie et donc le bilan climatique est mauvais. Dès lors il a un effet indirect sur les émissions de CO2. Par 

contre, son effet est limité dans la durée. Sur une période de 50-100 ans, le bois dans la construction sera réutilisé 

pour être brûlé ou alors il se décomposera et relarguera dans l’atmosphère le carbone qu’il contient. Son utilisation 

représente donc une opportunité, l’urgence étant de réduire drastiquement la consommation de CO2 aujourd’hui et 

de créer de nouveaux modèles économiques avec des matériaux plus durables.  

 
GES total 
[t-CO2-éq.] 

GES par personne 
[t-CO2-éq./hab.] 

Forêts -73’043 - 0.9 

Terres agricoles cultivées -16’231 -0.2 

Prairies et pâturages permanents Non relevant 

Habitations Non relevant pour le Jura 

Marais et sols organiques drainés Pas de données disponibles actuellement pour le Jura 

Surfaces non productives Non relevant pour le Jura 

Bois dans la construction - 8’115 - 0.1 (estimation) 

Total « Bilan des écosystèmes » 97’391 -1.2 

 

Remarques par catégories 

CAPTATION /ÉMISSIONS LIÉES À LA BIOMASSE FORESTIÈRE 

Les chiffres sont issus de la statistique de l’OFEV et rapportés à la surface forestière. Vu les épisodes de 

sécheresse ces dernières années, ils sont peut-être déjà surévalués.  

CAPTATION/ÉMISSIONS PAR LES TERRES CULTIVÉES (OU TERRES ASSOLÉES)  

Selon la statistique sur les 10 dernières années en Suisse, les terres cultivées émettent en moyenne 2 millions de 

tonnes de CO2–éq./an. Le canton du Jura a une surface de terres ouvertes de 13'000 ha selon AgriJura, ce qui 

correspond à 3% des surfaces de terres assolées de Suisse (423'000 ha5), donc des émissions de GES liées aux 

terres agricoles assolées de 60'000 tonnes, soit 0.8 t de CO2–éq./hab./an. 

Ces chiffres ne sont pas pris en considération dans le Plan Climat Jura. En effet, les études actuelles tendent plutôt 

à montrer que les sols cultivés captent du CO2 (cf. chapitre 3.4).  

Les études actuelles en Suisse sont encore un peu contradictoires dans ce domaine. Certains instituts de 

recherches pensent que la captation de carbone dans les sols doit passer par l’enfouissement en profondeur dans 

les sols (enfouissement de biochar par exemple), d’autres instituts pensent au contraire que la manière juste 

d’augmenter le carbone dans le sol est d’améliorer globalement la structure et la biologie du sol, afin d’augmenter 

le taux de matière organique.  

Une étude de l’HEPIA semble indiquer que certaines surfaces cultivées dans le Jura perdent encore de la matière 

organique, ce qui signifie que ces terres agricoles émettraient encore des GES. Ces résultats étant encore à 

confirmer, ils ne seront pas pris en compte ici, mais sont à examiner comme mesure dans le Plan Climat.  

                                                           
5 https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/themes-transversaux/monitoring-programme-legislature/tous-les-
indicateurs/ligne-directrice-3-securite/terres-assolees-cultures-perennes.html 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/themes-transversaux/monitoring-programme-legislature/tous-les-indicateurs/ligne-directrice-3-securite/terres-assolees-cultures-perennes.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/themes-transversaux/monitoring-programme-legislature/tous-les-indicateurs/ligne-directrice-3-securite/terres-assolees-cultures-perennes.html
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Au final, pour cette première évaluation, les chiffres de la Confédération ont été repris en proportion de la surface 

agricole. Ces chiffres devront être précisés ultérieurement, notamment en fonction des travaux liés au Postulat 

Bourgeois « Séquestration du carbone par le sol » adopté en 2019 mais aux résultats non encore disponibles en 

septembre 2022.   

CAPTATION PAR LES PRAIRIES ET PÂTURAGES PERMANENTS 

D’une manière générale, les sols des prairies, des pâturages permanents n’ont pas été modifiés depuis de 

nombreuses années. Lors d’un atelier de travail à l’occasion de la réalisation du Plan Climat Jura, les intervenants 

des milieux agricoles concernés ont mentionné qu’il n’y avait guère de potentiel net d’amélioration de la matière 

organique – et donc du captage du CO2 – dans ces types de sols dans le Canton du Jura.  

CAPTATION OU ÉMISSIONS PAR LES SOLS ORGANIQUES, TOURBEUX, MARAIS, SOLS DRAINÉS 

Différents écosystèmes sont susceptibles de relâcher d’importantes quantités de CO2 ou d’autres gaz (méthane 

notamment) dans l’atmosphère. Ce phénomène naturel peut être accéléré ou provoqué par les activités humaines 

qui contribuent à détruire des marais et sols organiques (drainages, labour, etc.). 

Ces milieux sont à l’origine d’émissions de GES en Suisse, en particulier les sols organiques drainés du Plateau 

Suisse et les tourbières asséchées.  

Dans le Jura, les connaissances ne sont pas suffisantes pour faire un état des lieux actuel de la situation. La 

Confédération doit encore mettre au point des méthodes permettant de mesurer l’évolution du CO2 dans les sols 

organiques et sols drainés sur le moyen et long terme. 

CAPTATION DE GES PAR LE BOIS UTILISÉ DANS LA CONSTRUCTION 

Chaque m2 de bois utilisé dans la construction équivaut à « stabiliser » une tonne de CO2 pendant la durée de vie 

de la construction. Ce chiffre varie quelque peu en fonction par exemple de la provenance du bois, et des types et 

quantités de colles et solvants utilisés.  

Même si le captage du CO2 n’est pas définitif, il peut être comptabilisé du fait d’une durée de stockage tout de 

même importante (en moyenne 60 ans dans la construction) et du fait qu’une réutilisation du matériau reste possible 

après déconstruction des ouvrages. De plus, le bois dans la construction remplace des matériaux comme le ciment 

et l’acier qui sont très dispendieux en énergie et donc en émissions de gaz à effet de serre.  

Aucun chiffre n’est actuellement à notre disposition pour connaître les économies de CO2-éq. dues à l’utilisation 

de bois dans la construction dans le Jura. Une valeur conservatrice de 0.1 tonne de CO2-éq. est admise. Elle devra 

être précisée dans les prochaines étapes de mise en œuvre du Plan Climat. 

Selon une étude de la Société Suisse des entrepreneurs, en 20196, le bois représente un volume de 5% dans la 

construction (maisons, immeubles, infrastructures). Selon la Confédération (réponse au postulat Thorens-

Goumaz), le bois dans la construction a un potentiel de captage (y compris effet de substitution) de 3 millions de 

tonnes de CO2–éq./an, ce qui correspondrait à environ 0.3 tonnes de CO2-éq/hab./an. Une étude dans le canton 

de Genève conclut quant à elle que si tous les bâtiments étaient construits en variante bois, un effet sur le climat 

d’une réduction de 200'000 tonnes de CO2-éq. pourrait être atteint, soit une tonne de CO2-éq./hab./an.  

Au final, pour donner une première estimation, un montant de 0.5 tonne de CO2-éq./hab/an économisé à l’horizon 
2050 est retenu. 
 

4.5. Captation de GES par des technologies d’émissions négatives (NET) 

 
Introduction aux NET 

Les NET font partie intégrante de la stratégie de la Confédération pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Par 

rapport au chapitre précédent, le captage du CO2 est ici réalisé non pas par les écosystèmes naturels (sols, arbres, 

                                                           
6 Etude sur les matériaux de construction utilisés en Suisse, SSE, 2021 
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océans), mais par des opérations techniques appelées CCUS pour Carbone Capture, Utilisation & Storage – soit 

le captage du carbone, son utilisation et son stockage.  

La technologie CCU est liées à un processus industriel. Le processus industriel permet par exemple la récupération 

de sources diluées de carbone, par exemple dans les cimenteries ou les raffineries. Il permet aussi la capture de 

carbone atmosphérique. Ces technologies ne sont pas encore au point aujourd’hui et posent des problèmes 

thermodynamiques, toutefois elles font partie des solutions mise en avant dans l’Accord de Paris pour compenser 

des émissions qui ne pourraient pas être réduites à 0 en 2050. A priori, le Canton du Jura ne devrait pas être 

concerné par les technologies CCU car il ne possède pas de site industriel qui se prête à l’implémentation de cette 

technologie. 

Le thème du CCS (stockage de carbone) est différent. Il s’agit ici de capter le carbone non pas pour le réutiliser 

dans un processus industriel mais pour le réinjecter dans des couches géologiques et donc le « neutraliser » pour 

les milliers d’années – un peu à l’instar de ce que l’industrie du nucléaire entreprend pour ses déchets. Comme 

pour les déchets nucléaires, la sécurité et la durabilité de ces stockages fait l’objet d’un débat. Comme pour le 

CCU, il n’y a à priori pas de sites géologiques hermétiques (aquifères salins profonds, anciens sites pétroliers) 

potentiellement intéressants pour le stockage du carbone dans le Jura. Sur la base des connaissances actuelles, 

la thématique du CCS n’est donc pas développée dans le premier plan climat.  

A l’heure actuelle, les technologies CCS ne sont pas applicables en Suisse. La Confédération prévoit donc plutôt 

d’établir des contrats avec certains pays riches en ressources énergétiques (l’Islande et ses possibilités 

géothermiques par exemple) pour obtenir des droits d’émissions négatives hors de son territoire mais pouvant être 

comptabilisés dans ses efforts de réduction des GES.  

Ces technologies présentent le risque d’agir comme un oreiller de paresse. Elles ne peuvent être vues comme la 

solution unique au problème climatique. En l’état, un bilan environnemental global des NET doit encore être réalisé. 

Ainsi, c’est sur cette base que le potentiel réel de contribution à la réduction des émissions de GES pourra être 

établi, dans le Jura comme ailleurs.  

Les technologies et produits NET ne sont pas ou peu disponibles sur le marché actuellement. Elles figurent 

toutefois ci-après comme bases d’informations, et seront pour certaines sans doute étudiées plus en avant dans 

des horizons de temps variable. Les procédés technologiques en cours de développement ont fait l’objet d’un 

recensement par la Confédération dans le cadre du Postulat de la conseillère nationale Thorens Goumaz7, sur 

lequel se base une bonne partie des informations ci-après.  

Charbon végétal - biochar 

Encore peu utilisé, le charbon végétal, appelé aussi biochar, présente pourtant des caractéristiques intéressantes. 

Il est obtenu par pyrolyse de copeaux de bois ou d’autres plantes. A une température entre 400 et 650°C et dans 

un milieu sans oxygène, la pyrolyse transforme la biomasse végétale en charbon, c’est-à-dire en carbone pur, à 

au moins 98%. La structure poreuse du biochar peut, par exemple, être intéressante en complément dans la ration 

distribuée au bétail pour réguler le métabolisme.  

Bien qu’extrêmement pauvre en éléments nutritifs, le biochar peut aussi servir d’amendement pour les sols. Sous 

forme de particules fines et mélangé avec du compost mûr, il agirait comme stimulateur de la vie du sol ainsi que 

comme agent structurateur du sol. Dans les terres dégradées ou particulièrement pauvres en matière organique, il 

permet d’augmenter le taux de carbone et la capacité de rétention des sols. 

                                                           
7 Conseil Fédéral, le 2 septembre 2020 : Quelle pourrait être l’importance des émissions négatives de CO2 pour les futures 
politiques climatiques de la Suisse ? Rapport du Conseil Fédéral en réponse au Postulat 18.4211 Thorens Goumaz.  
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Enfin, amender le sol avec du biochar permet d’augmenter sa capacité de stockage des éléments nutritifs et de 

diminuer ses émissions de gaz à effet de serre causées par la fumure. 

Une intégration en profondeur de charbon végétal ou biochar ne fait par contre aucun sens d’un point de vue d’une 

gestion durable des sols. 

Dans le Canton du Jura, la question de l’utilisation du biochar va se poser en lien avec le projet H2 bois SA de 

Glovelier. Le processus de pyrolyse du bois tel que prévu dans ce projet permet de boucler des cycles et de créer 

de l’hydrogène vert. En fin de chaîne, le biochar résiduel devra pouvoir être valorisé car il fait partie d’un système 

vertueux.  

Une surveillance de la qualité, de la fertilité et de la biodiversité des sols sur lesquels le biochar est épandu devrait 

être organisée, afin que le bilan environnemental du biochar puisse être évalué sur le long terme. Plusieurs études 

récentes pointent en effet du doigt les effets du biochar sur la pédofaune, et en particulier sur le groupe faunistique 

des vers de terre, dont l’importance pour la fertilité des sols est primordiale.  

Il existe par ailleurs un risque que des polluants (p. ex. des hydrocarbures aromatiques polycycliques HAP, des 

polychlorobiphényles PCB et des métaux lourds) soient introduits dans le sol avec le charbon végétal.  

Pour ces différentes raisons et par principe de précaution, une surveillance dans l’introduction du biochar dans les 

sols est nécessaire pour étudier son influence à long terme sur la durabilité des sols.  

Utilisation de la bioénergie avec captage et stockage du CO2 (BECCS) 

La technologie BECCS combine l’utilisation de la bioénergie (chaleur et électricité) – par exemple dans une centrale 

thermique à bois – avec un procédé encore peu utilisé dans le monde qui consiste à capter le CO2 à la sortie de la 

cheminée puis à le stocker dans le sous-sol profond (CCS). 

Un potentiel de captation de 5.1 millions de tonnes de CO2–éq./an a été identifié pour cette technologie en Suisse. 

En l’absence de projets, ce potentiel n’est pas intégré dans le premier Plan Climat Jura.  

Indirectement, le Canton du Jura participe à l’évolution de cette technologie. En effet, le Service géologique national 

de Swisstopo réalise dans le laboratoire du Mont Terri des expériences de stockage du CO2 dans les argiles à 

Opalinus. Comme pour le stockage des déchets radioactifs, l’argile à Opalinus a des propriétés qui pourraient être 

utilisées pour le stockage géologique du CO2. 

Captage direct du CO2 présent dans l’air (DACCS) 

Contrairement à la technologie BECCS, cette technologie vise à capter le CO2 dans l’atmosphère directement, et 

pas vers des sources où il est présent en quantité. Un potentiel de captation de 2’500 millions t de CO2 a été 

identifié pour cette technologie. Cette technologie demande de l’énergie, des produits chimiques et de l’eau. Elle 

nécessite encore des développements. Le carbone atmosphérique qui serait retiré de l’atmosphère devrait être 

réinjecté dans des couches géologiques stables et capables de le contenir pendant de longues durées de temps.  

Pour l’instant, la communauté scientifique regarde cette technologie avec beaucoup d’interrogations. Les quantités 

nécessaires pour capter le CO2 sont de nature à annuler les gains du captage du CO2. L’intégration du CO2 dans 

des couches géologiques stables est aussi problématique. Les projets actuels en Islande profitent de ressources 

énergétiques renouvelables illimitées, mais posent clairement la question de la durée de l’enfouissement du 

carbone dans un contexte géologique aussi instable que l’Islande.  

En l’absence de projets, le potentiel de cette technologie n’est pas intégré dans le premier Plan Climat Jura. 

Altération accélérée du ciment 

Un potentiel de réduction de 2.5 millions de tonnes de CO2–éq./an en Suisse a été identifié pour cette technologie.  
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Cette mesure doit se concevoir comme un moyen d’optimiser le recyclage du ciment existant. Cette technologie 

ne permet pas d’opérer un changement important en termes de consommation de CO2 dans le domaine du 

bâtiment. Des solutions plus fondamentales sont nécessaires (moins de béton, plus de matériaux durables). 

De ce fait le Plan Climat Jura ne tient pas directement compte de cette technologie.  
 

4.6. Synthèse  

Au total, selon les calculs effectués, les émissions des Scopes 1, 2 et 3 dans le Canton du Jura s’élèvent à 

1'393'091 tonnes en 2018, soit 17.2 tonnes de CO2-éq./hab./an.  

 
GES total 
[t-CO2-éq.] 

GES par personne 
[t.CO2-éq./hab.] 

Part du total 

Total SCOPE 1 
Emissions territoriales 

616’815 7.6 44.0% 

Total SCOPE 2 
Emissions indirectes électricité 

97’034 1.2 7% 

Total SCOPE 3 
Emissions indirectes 

776’275 8.4 49% 

Total émissions GES liées à la 
population et au territoire jurassien 
en 2018 

1'393'091 17.2 100% 

Réduction par les écosystèmes et le 
bois dans la construction 

81’017 -1.2  

Réduction des émissions par les 
technologie d’émissions négatives 
(NET) 

0 0  

Total global :  16.1  

 

Les écosystèmes, selon les mesures actuelles de la Confédération, permettent de réduire les émissions par 

habitants du Jura d’environ 80'000 tonnes de CO2-éq. par année. Quant aux NET, les technologies ne sont pas 

encore mûres ou en place à l’heure actuelle.  

5. Trajectoire vers la neutralité carbone dans le Jura 
Ce chapitre indique, pour les différentes émissions et pour les possibilités de captage de CO2, quelles doivent être 

les trajectoires permettant d’atteindre la neutralité carbone en 2050.  

Etant donné que cet exercice est réalisé pour la première fois à l’échelle du Canton du Jura et que les changements 
technologiques, socio-économiques et culturels ne sont pas connus à l’avance, ce chapitre n’a pour but que de 
poser des bases pour une appréhension cohérente et chiffrée du Plan Climat Jura. Il ne s’agit pas d’une approche 
scientifique pure et dure.  
 

5.1. Réduction des émissions territoriales  

Efforts à réaliser d’ici à 2030 en Suisse 

Les émissions territoriales sont calculées, en Suisse et dans tous les pays signataires de l’Accord de Paris, chaque 

année et prennent comme référence l’année 1990. Selon l’Office fédéral de l’environnement OFEV8, les émissions 

territoriales de gaz à effet de serre par personne se sont élevées en 2019 à 46.2 millions de tonnes de CO2-éq, 

soit à 5.4 t de CO2-éq. par personne. Les émissions de GES territoriales ont diminué en Suisse de 14% entre 1990 

                                                           
8 Site internet, thème climat, consulté en janvier 2022.  
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et 2019. En 1990, les émissions territoriales s’élevaient donc à 54.03 millions de t de CO2-éq., soit 7.4 tonnes de 

CO2-éq. pour chacun des 6'874'000 habitants de l’époque.  

En ratifiant le Protocole de Kyoto, la Suisse s’est engagée à diminuer d’ici à 2030 les émissions de gaz à effet de 

serre de moitié par rapport à leur niveau de 1990. A partir du même niveau de 1990, les Accords de Paris 

demandent aux pays signataires de réduire de 50% leurs émissions d’ici à 2030. Le dernier rapport du GIEC montre 

que ces objectifs ne suffisent plus pour rester dans la cible d’un réchauffement global de 1.5 °C, et le GIEC 

recommande donc de passer cet objectif de 50% à 60%.  

Le Tableau9 ci-dessous montre les incidences chiffrées de ces objectifs pour la Suisse en général et par habitant : 

Année 
Tonnes éq.-CO2 

émises en 
suisse 

Objectifs de 
réduction 

Descriptif 
Tonnes éq.-

CO2/hab. 
Remarques 

1990 54'030’000 - Statistique OFEV 
7.4 

(6.716 mios 
habitants) 

1990 = année « 0 » 
des Accords climat 

2019 46’200’000  
Statistique OFEV, 
réduction de 14% 

observée 

5.4 
(8.575 mios 
habitants) 

 

2020 39'600’000 -20% 
But selon Accord de 

Kyoto 

4.6 
(8.637 mios 
habitants) 

 

2030 24'750’000 -50% 
But selon Accord de 

Paris 
2.6 

Projections de 9.43 
millions habitants 

en Suisse en 2030 2030 19'800’000 -60% 
Objectif de réduction 
nécessaire selon le 

GIEC 
2.1. 

 

Dans ce Tableau, en gris, figurent des chiffres réels mesurés. En italique, il s’agit de projections selon les buts à 

atteindre et l’évolution attendue de la démographie en Suisse.  

Le tableau ci-dessus montre bien différents enjeux de la réduction des émissions territoriales. Par exemple, au 

niveau des émissions de GES territoriales de la Suisse :  

- Par rapport aux objectifs fixés à Kyoto, environ 7 millions de tonnes de CO2-éq./an sont émises en trop en 

Suisse en 2019 (différence entre les 46 millions mesurés et les 39 millions de tonnes à atteindre).  

- Sur une période de 10 ans, entre 2020 et 2030, il faudrait diminuer les émissions annuelles de GES de 22 

millions de tonnes/an (46 millions de tonnes/an moins 24 millions de tonnes/an) pour correspondre aux Accord 

de Paris, et diminuer ces émissions de 27 millions de tonnes/an pour correspondre aux objectifs du GIEC.  

- Ces réductions sont à mettre en perspective avec la baisse de 3.3 millions de tonnes/an qui a pu être obtenue 

en 30 ans (1990 à 2020).  

En ce qui concerne les tonnes d’émissions par habitant, il est constaté :  

- Une baisse des émissions de 7.4 à 5 tonnes de CO2–éq./hab./an, soit 2.4 tonnes de CO2–éq. en moins par 

personne en Suisse. Cette baisse est à comprendre dans son contexte plus large : durant cette même période, 

la population a augmenté de 2 millions d’habitants, donc une personne en 2019 provoque beaucoup moins 

d’émissions territoriales qu’une personne en 1990.  

                                                           
9 https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/klima/fachinfo-
daten/kenngroessen_thg_emissionen_schweiz.pdf.download.pdf/Kenngr%C3%B6ssen_2021_F.pdf (page 8) 
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/65875.pdf (page 11) 

https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/klima/fachinfo-daten/kenngroessen_thg_emissionen_schweiz.pdf.download.pdf/Kenngr%C3%B6ssen_2021_F.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/klima/fachinfo-daten/kenngroessen_thg_emissionen_schweiz.pdf.download.pdf/Kenngr%C3%B6ssen_2021_F.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/65875.pdf
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- Si cette baisse des émissions par personne est réjouissante, elle doit être relativisée par la forte 

désindustrialisation de la Suisse durant ces 30 dernières années et donc la délocalisation d’une partie des 

émissions carbones à l’étranger.  

- Pour arriver au objectifs de la Confédération en 2030 (-50%), une réduction de 2.4 tonnes de CO2–éq./hab./an 

est nécessaire.  

- Cette réduction est de 2.9 tonnes de CO2–éq./hab./an pour s’accorder aux objectifs du GIEC (-60% des 

émissions par rapport à 1990).  

 

 D’ici à 2030, les émissions de GES territoriales en Suisse doivent passer de 5 à 2 - 2.5 tonnes de CO2–

éq./hab./an.  

Une telle évolution ne nécessite pas de révolution technologique, mais des changements drastiques d’habitudes, 

notamment plus de sobriété dans le domaine de la mobilité et des loisirs. Cela demande aussi des investissements 

massifs dans l’efficience énergétique (isolation des bâtiments, construction d’infrastructures de production 

d’énergies renouvelables, etc.).  

Efforts à réaliser d’ici à 2050 en Suisse 

A l’horizon 2050, la Stratégie climatique de la Confédération vise une réduction de 70 à 85% des émissions 

annuelles par rapport à 1990. Etant donné l’accélération du phénomène de réchauffement des températures 

mondiales, une réduction de 85% sera sans doute retenue par les autorités politiques ces prochaines années, c’est 

pourquoi nous retenons ce chiffre. Les efforts de réduction dépendront toutefois des évolutions technologiques et 

des possibilités de captation des émissions carbone, et pourraient au final s’avérer moins importants. Selon les 

projections démographiques pour 2050, 10.4 millions d’habitants produiront des émissions d’environ 7 millions de 

tonnes de CO2–éq., soit 0.8 tonne de CO2-éq./hab./an.  

 D’ici à 2050, les émissions de GES territoriales, par habitant, se situeront vers 0.8 tonnes de CO2–

éq./hab./an en moyenne en Suisse.  

Estimation des efforts à réaliser dans le Jura en 2030 et 2050 

Le Jura part avec un niveau d’émissions de GES plus élevé qu’en moyenne Suisse, notamment en raison de ses 

activités de production agricole, mais aussi de sa géographie qui favorise moins les déplacements en transports 

publics. Par ailleurs, le Jura a la chance et la caractéristique d’être un canton industriel.  

Pour l’étape de 2030, une baisse des émissions d’une même proportion qu’en Suisse peut être fixée comme 

objectif. Il s’agit donc de passer de de 7.6 à environ 4 tonnes de CO2-éq./hab./an.  

Pour l’estimation des émissions en 2050 dans le Jura, d’un point de vue de l’évolution démographique, les 

scénarios de la Confédération10 indiquent que le Canton du Jura va poursuivre sa croissance démographique, mais 

à un rythme beaucoup moins rapide que la plupart des autres cantons suisses, soit une croissance de 6% alors 

qu’une croissance de plus de 10% est attendue pour la majorité des cantons (elle est même supérieure à 25% 

pour GE, AG, ZG, VD, ZH et SH). En 2050, la population jurassienne (y.c. Moutier) devrait se situer vers 85'700 

habitants selon ces scénarios. Les émissions territoriales du Jura s’élèveront alors à 68’570 tonnes, si la 

consommation de 0.8 tonnes de CO2-éq./hab./an est atteinte.  

La marge de manœuvre du Jura sera plus faible que dans d’autres régions de Suisse pour compresser les 

émissions territoriales. Même si elle gagne en efficience, s’investissent dans l’économie circulaire et utilisent une 

énergie décarbonée, les productions agricoles et industrielles continueront à émettre des GES dans le Jura.  

Les rapports actuels concernant la réduction des gaz à effet de serre dans l’agriculture font état d’une baisse 

possible de maximum 50% des émissions. Le poids d’émissions agricoles non compressibles devrait donc rester 

                                                           
10 Selon scénario de référence. OFS (2020) Les scénarios de l’évolution de la population de la Suisse et des cantons, de 
2020 à 2050, Neuchâtel 
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relativement important pour le Jura. Si un réduction de 50% des émissions dans le secteur agricole est atteinte, 

alors elles se situeront à environ 1.7 tonnes de CO2-éq./hab./an (3.4 aujourd’hui).   

Pour toutes les autres catégories d’émissions territoriales, il devrait être possible de compresser au maximum les 

émissions et c’est pourquoi, pour simplifier, 0 tonne de CO2-éq./hab./an sont comptées.  

Ainsi, au total, des émissions territoriales de 1.7 tonnes de CO2-éq. sont attendues en 2050. Les activités agricoles 

non délocalisables et proportionnellement plus importantes dans le Jura par rapport à la moyenne Suisse, pèseront 

donc sur le bilan carbone du canton en 2050. Ce poids est toutefois à relativiser par le fait que les activités primaires 

alimentent en produits locaux et de saison les centres urbains.  

Comme canton peu habité mais avec une activité productrice agricole et industrielle intense, il est normal que le 

Jura n’atteigne pas des objectifs de 0 émissions territoriales par habitant en 2050. Par contre, il contribuera par 

ces activités à ce que d’autres régions y parviennent. 

Au final, les objectifs concernant l’évolution des émissions de GES par personnes sont les suivants :  

Emissions directes de GES, en tonnes CO2-éq., par an et par habitant 

 2019/2020 Etape 2030 Objectifs 2050 

Suisse 5.4 2(-2.5) 0.8 

Canton du Jura 7.6 4 1.7 

 

5.2. Décarbonation de l’électricité du réseau  

Les émissions de GES produites à l’étranger pour fabriquer de l’électricité qui est ensuite importée et consommée 

en Suisse constituent le Scope 2.  

L’évolution de ces émissions indirectes liées à l’électricité dépendra  

a) du pourcentage d’autonomie atteint dans le Jura par les énergies renouvelables ; 

b) de l’évolution de la part de carbone comprise dans l’électricité des pays qui nous entourent.  

Concernant les pays qui nous entourent, la situation en France est que l’électricité produite par le nucléaire est peu 

gourmande bas-carbone, et bien que la France exploite aussi des centrales à gaz, son mix énergétique est meilleur 

que celui de l’Allemagne, de l’Autriche et de l’Italie. La France continue à miser sur le nucléaire et donc sur un 

approvisionnement bas-carbone. A terme cependant des difficultés d’approvisionnement ne sont pas impossibles 

(vieillissement des centrales, technologies des nouvelles centrales pas mûres, problèmes de refroidissement des 

centrales en lien avec la baisse des débits des cours d’eau).  

Pour l’Allemagne, une électricité plus chargée en carbone peut être attendue ces prochaines années puisque les 

centrales nucléaires seront toutes désactivées en 2023 et que les énergies renouvelables ne vont pas pouvoir 

compenser du jour au lendemain ce manque de production. Les tensions politiques et le changement de paradigme 

dans l’approvisionnement en gaz russe en lien avec la guerre en Ukraine pourraient forcer l’Allemagne à sortir 

encore plus vite des énergies fossiles.  

La meilleure manière d’agir les problèmes géopolitiques d’approvisionnement mais aussi sur les émissions 

indirectes liées à l’électricité est d’atteindre une production renouvelable qui permet d’assurer 100% de la 

consommation de notre région.  

En 2050, les systèmes de productions d’électricité devraient être totalement bas-carbones, le coût énergétique de 

la production étant lié uniquement à l’énergie grise nécessaire à la fabrication et à des émissions de GES liées au 

transports de l’électricité.  

Actuellement, les énergies renouvelables les plus efficientes nécessitent entre 0.5 et 30 grammes de CO2 par kWh 

produit. Le solaire photovoltaïque par exemple nécessite actuellement 50 grammes de CO2-éq. par kWh produits, 
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mais les derniers modèles produits sont proches de 20 grammes par kWh. Les éoliennes et les barrages sont en-

dessous de ces 20 grammes – à 5 grammes pour les barrages les plus efficients.  

Si la consommation électrique en 2050 augmente à 600 millions de KWh (actuellement 530 millions de kWh) et 

que le Jura les produit avec des énergies renouvelables nécessitant 10 grammes de CO2 par KWh en moyenne, 

alors les émissions de GES liées à la production de l’électricité se situent vers 0.1 tonne de CO2-éq./ hab./an. 

En 2050, selon le développement des énergies renouvelables et les besoins électriques, le Jura pourrait être 

exportateur de courant renouvelable, dans une petite mesure. Il contribuerait alors à décarboner l’électricité de 

secteurs urbains proches n’ayant pas des possibilités de réaliser des projets éoliens ou géothermiques.  

Au final, les objectifs concernant l’évolution des émissions indirectes de GES dans l’électricité de GES sont les 

suivants :  

Emissions électriques indirectes de GES, en tonnes éq.CO2, par an et par habitant 

 2019/2020 Etape 2030 Objectifs 2050 

Suisse Non clairement défini Non défini Non défini 

Canton du Jura 0.7 0.6 0.1 

 

La Stratégie énergétique Suisse vise une Suisse fonctionnant à 100% aux énergies renouvelables, mais ne définit 

pas de normes liées à l’intensité carbone résiduelle existantes dans l’électricité renouvelable.  

5.3. Réduction des émissions indirectes  

La plus grande partie des émissions de gaz à effet de serre sont émises à l’étranger pour la construction des 

voitures, des objets de consommation courante, des habits, d’une part importante de l’alimentation, etc. Une partie 

de la mobilité se situe aussi dans cette catégorie : en moyenne les Suisses font autant de kilomètres à l’étranger 

que dans leur pays, principalement pour les voyages en avion et donc pour les loisirs.  

En plus des émissions de gaz à effet de serre, cette consommation a un impact direct élevé sur d’autres 

problématiques environnementales et sociales.  

Il est particulièrement complexe en l’état de quantifier, pour chacun des différents types de consommation, la valeur 

exacte des émissions de gaz à effet de serre. Selon différentes études, la marge de manœuvre dans ce Scope 3 

se répartit de la manière suivante :  

- 40% de la marge de manœuvre est liée au comportement des individus, lesquels peuvent agir de deux 

manières : 

 En changeant leurs habitudes (modification de régime alimentaire, de mode de déplacement) ; 

 En investissant dans des bons projets de vie, présentant une forte durabilité (isolation, pose de 

panneaux solaires, achat d’une petite voiture électrique, etc.).  

- 60% de la marge de manœuvre se situe dans les domaines des différents secteurs d’activité (finance, 

agriculture, bâtiments, industrie, etc.) et du cadre donné par la législation.  

Les changements de comportements sont gratuits et offrent une marge de manœuvre importante. Par exemple, il 

y a environ 1 tonne de CO2 émise en moins par année pour une personne qui consomme peu d’habits par rapport 

à une personne qui en achète beaucoup.  

Certaines mesures couplées ont un très bon impact sur la consommation globale énergétique d’un ménage. Par 

exemple, une isolation de maison avec le remplacement de la chaudière à mazout par une pompe à chaleur permet 

une baisse d’intensité énergétique d’un facteur de 6 à 8.  

Comme indiqué au chapitre précédent, il n’est à l’heure actuelle pas possible de déterminer le Scope 3 à l’échelle 

d’un canton ou d’une région. Il est donc aussi très difficile de donner des objectifs de réduction dans ce domaine.  
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Une réduction massive des émissions indirectes est attendue, puisque le budget carbone total (émissions directes 

et indirectes, capacités de stockages) d’une personne en 2050 doit s’approcher de 2 tonnes éq.-CO2 par personne.  

Pour réduire les émissions du Scope 3, différents domaines d’action sont possibles :  

- Examiner sa propre consommation de biens (le bilan des GES de l’administration devra comprendre le scope 

3) et l’adapter. 

- Mettre en place des stratégies et des politiques permettant de mieux connaître l’impact des émissions indirectes 

et de renforcer les consommations de bien locaux, recyclés, ré-employables, d’utilisation partagée, etc. 

- Compléter les conditions-cadres permettant aux communes et aux citoyens de s’engager dans la transition 

climatique. 

- Donner des informations régulières et pertinentes à l’interne de l’administration, vers les partenaires du canton 

et auprès de la population. Cette information est très importante au vu de la rapidité des évolutions (innovations 

technologiques et sociétales) et étant donné le caractère plus incitatif que répressif des politiques actuelles et 

à venir. L’intensification de l’éco-blanchiment dans différents domaines plaide également pour une plus grande 

information de la population au travers d’organismes neutres tels que l’Etat et ses mandataires.  

Ces pistes d’actions sont reprises dans certaines mesures du Plan Climat Jura.  

Il n’existe pas d’études prospectives qui permettent de savoir combien d’énergie grise les habitants consommeront 

dans le futur. On part du principe que 3 secteurs d’importations vont diminuer et atteindre 0.6 t éq.-CO2/hab./an : 

l’importation d’aliments, la consommation de biens, la formation du capital. 0.2 tonne supplémentaires sont prévues 

pour des importations diverses et les déplacements à l’étranger.  

Une évaluation de 2 tonnes par habitant est donc proposée et devra, ces prochaines années, être affinée par des 

scénarios prospectifs établis par la Confédération.  

Au final, la trajectoire devrait donc être la suivante :  

Emissions indirectes de GES, en tonnes éq.-CO2, par an et par habitant 

 2019/2020 Etape 2030 Objectifs 2050 

Suisse 8.6 Non défini Non défini 

Canton du Jura 8.4 Non défini 2 

 

La comparaison avec les objectifs de la Confédération est difficile ici, car la Confédération prévoit la neutralité 

carbone en 2050 mais en intégrant des mécanismes de compensation et sans tenir compte réellement de 

projections concernant la baisse des émissions indirectes.  

5.4. Amélioration du bilan des GES des écosystèmes  

Emissions liées aux sols organiques, tourbeux, marais 

Les émissions liées à ces sols ne sont pas connues aujourd’hui. Le but de la renaturation en cours de certaines 

tourbières est que non seulement ces milieux n’envoient plus de carbone dans l’atmosphère, mais qu’ils puissent 

à nouveau en capter. Dans le cas des tourbières par exemple, il s’agit de faire en sorte que le niveau d’eau dans 

le sol s’élève et que les sphaignes qui y vivent puissent à nouveau croître et se décomposer. Dans les sols drainés, 

il s’agit de faire remonter la nappe d’eau afin d’éviter l’oxygénation de ces sols et leur perte de matière organique 

en raison de cet oxygène.  

En raison du manque actuel de connaissances pour faire le suivi des émissions de GES de ces milieux naturels 

mais aussi en raison des surfaces relativement faibles concernées, on peut partir du principe que le bilan de ces 

écosystèmes va rester stable ou en légère amélioration ces prochaines décennies. Les émissions actuelles de ces 

milieux ne sont pas connues mais sont bien réelles ; c’est donc bien le fait d’appliquer un pansement sur ces milieux 
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naturels qui a le plus d’impact sur les émissions de gaz à effet de serre territoriales, cet effet étant sans doute 

supérieur au potentiel de captage de CO2 atmosphérique.  

Pour tenir compte de la réduction des émissions et du petit potentiel de captage de CO2 atmosphérique de ces 

milieux naturels, une estimation de 30 tonnes par ha et par an est donnée dans diverses études. Si on imagine que 

2 km2 de sols tourbeux et/ou organiques sont restaurés et n’émettent plus de CO2 en 2050, alors le « captage + 

réduction des émissions » de CO2 de ces milieux s’élèverait à 0.8 tonne de CO2-éq./hab./an.  

Captation de GES par les sols cultivés 

Selon la statistique, sur les 10 dernières années en Suisse, les terres cultivées émettaient 1-3 millions de tonnes 

éq.-CO2 par année, soit en moyenne 2 millions de tonnes/an. Le canton du Jura a une surface de terres ouvertes 

de 13'000 ha selon AgriJura qui correspond à 3% des surfaces de terres assolées de Suisse (423'000 ha11), donc 

des émissions de GES liées aux terres agricoles assolées de 60'000 tonnes, soit 0.8 t éq.-CO2/hab./an.  

Ces chiffres sont aujourd’hui remis en question en raison des relevés de sols cultivés récents de l’HEPIA qui 

indiquent en effet que les sols agricoles captent à nouveau plus de carbone qu’ils n’en émettent. Des premiers 

résultats indiquent que c’est aussi le cas dans le Jura, sauf dans les zones agricoles ouvertes les plus intensives 

(fonds de la Vallée de Delémont, plaine de la Vendline-Coeuvatte, Boncourt).  

Ces calculs doivent être confirmés par la Confédération pour qu’ils puissent être pris en considération dans les 

politiques cantonales, mais à court et moyen terme, l’HEPIA pense qu’il serait possible pour les terres cultivées du 

Jura de capter au total 700'000 tonnes de CO2 tout en rendant les sols agricoles plus fertiles (rapport de matière 

organiques par rapport à l’argile de 17%). Ceci suppose que les agricultures mettent en place des techniques de 

culture favorisant le carbone dans les sols (agriculture de conservation). Sur la base d’études complémentaires, il 

serait possible d’évaluer plus précisément le potentiel de captation annuel des sols des terres ouvertes.  

Le potentiel est donc élevé mais difficile encore à mesurer, et le rythme pour atteindre ces 700'000 tonnes n’est 

pas non plus connu. De manière très prudente, un captage de CO2 de 0.1 tonne/hab./an en 2050 est prévu. Ce 

captage potentiel existe de toute façon dans le Jura en raison d’une faible teneur actuelle en matière organique 

dans certains sols agricoles. Il faut toutefois rappeler que ce captage est possible mais sur une durée de temps 

limité, et qu’il sera toujours difficile à mesurer.  

CAPTATION PAR LA BIOMASSE FORESTIÈRE 

Actuellement 0.9 tonne de CO2-éq./hab./an sont captés par la forêt jurassienne. Sans événements climatiques 

extrêmes, ce captage va se poursuivre. Une augmentation du prélèvement des volumes de bois est toutefois 

attendue d’ici à 2050 (bois de feu, bois pour d’autres usages). D’un autre côté, les forêts protégées de toute 

intervention devraient se stabiliser et ne plus augmenter rapidement leur volume de bois. Pour ces raisons, une 

légère baisse du captage de la forêt est prévue et une estimation de 0.7 tonne de CO2-éq./hab./an est envisagée. 

Cette baisse est compensée par l’utilisation accrue du bois et les substitutions qu’il offre (remplacement d’énergies 

fossiles pour se chauffer, remplacement de matériaux non durables dans la construction) ; le « bilan climatique 

global » de la forêt doit donc encore s’améliorer d’ici à 2050.  

CAPTATION ET SUBSTITUTION DE MATÉRIAUX (RÉDUCTION DES ÉMISSIONS) DE GES PAR LE BOIS UTILISÉ DANS LA 

CONSTRUCTION 

Selon une étude de la Société Suisse des entrepreneurs, en 201912, le bois représente un volume de 5% dans la 

construction (maisons, immeubles, infrastructures). Selon la Confédération (réponse au postulat Thorens-

Goumaz), le bois dans la construction a un potentiel de captage (y compris effet de substitution) de 3 millions de t 

                                                           
11 https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/themes-transversaux/monitoring-programme-legislature/tous-les-
indicateurs/ligne-directrice-3-securite/terres-assolees-cultures-perennes.html 
 
12 Etude sur les matériaux de construction utilisés en Suisse, SSE, 2021 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/themes-transversaux/monitoring-programme-legislature/tous-les-indicateurs/ligne-directrice-3-securite/terres-assolees-cultures-perennes.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/themes-transversaux/monitoring-programme-legislature/tous-les-indicateurs/ligne-directrice-3-securite/terres-assolees-cultures-perennes.html
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éq.-CO2/an, ce qui correspondrait à environ 0.3 tonne de CO2-éq./hab./an. Une étude dans le canton de Genève 

conclut quant à elle que si tous les bâtiments étaient construits en variante bois, un effet sur le climat de réduction 

de 200'000 tonnes de CO2-éq. pourrait être atteint, ce qui correspond à une tonne de CO2-éq./hab./an.  

Au final, pour donner une première estimation dans le Plan Climat Jura, on se base sur l’évaluation prudente de la 

Confédération tout en prenant en considération le très haut potentiel du bois dans la construction et la volonté 

actuelle de renforcer son utilisation. Un potentiel de réduction/captation de CO2 lié au bois dans la construction de 

0.5 tonne de CO2-éq. par an et par habitant à l’horizon 2050 est inscrit.  

Les objectifs concernant le captage du carbone dans les écosystèmes et la construction en bois :  

Type d’utilisation13 Réduction des émissions et/ou captage de CO2 par les écosystèmes 
naturels et le bois dans la construction, en tonnes éq.-CO2, par an et par 

habitant 

 2019/2020 Etape 2030 Objectifs 2050 

Sols organiques Non connu Non connu 0.8 

Sols cultivés Non connu Non connu 0.1 

Biomasse forestière 0.9 Non défini 0.7 

Utilisation du bois dans la 
construction 

Non connu Non connu 0.5 

Bilan :  1.2  2.1 

 

5.5. Captation de CO2 par des technologies d’émissions négatives  

Les technologies de stockage sont encore peu connues aujourd’hui et figurent à titre indicatif dans le Plan Climat 

Jura.  

Des projets en cours laissent toutefois penser qu’il sera techniquement possible, prochainement, de réaliser de la 

capture de carbone ou de la production d’énergie (hydrogène vert) avec des processus assez optimisés pour 

conduire à un cycle de vie positif en termes d’émissions de CO2-éq. Le projet H2Bois par exemple prévoit lorsque 

ses deux phases seront opérationnelles de capturer par son processus 7'200 tonnes par an de CO2-éq., soit 0.1 

tonne de CO2-éq./hab./an.  

Etant donné ces développements en cours, la réduction de 0.1 tonne de CO2/hab./an est imaginée à ce stade. Il 

s’agit d’une première évaluation qui sera à préciser ultérieurement. 

 

5.6. Synthèse 

Etat actuel et projections de l’évolution du bilan carbone des habitants du Canton du Jura, en tonnes de 
CO2-éq./an. 

 Etat actuel (2018) Trajectoire 2050 

Emissions directes 7.6 1.7 

Importation d’électricité 1.2 0.1 

Emissions indirectes 8.4 2 

Stockage par les écosystèmes et 
le bois dans la construction 

-1.2 -2.1 

Captation par des moyens 
technologiques 

0 -0.1 

Bilan total :  16 1.6 

 

                                                           
13 La statistique fédérale prend encore en compte les habitations et les surfaces non productives. Les quantités de CO2 
émises par ces deux catégories sont infimes en suisse et plus encore dans le Jura, elles ne sont donc pas prises en compte 
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Cette synthèse montre qu’une division par 8 de l’empreinte carbone des habitants du Canton du Jura est requise 

d’ici à 2050. Cette diminution est nécessaire pour contribuer à atteindre les objectifs de la Confédération ainsi que 

ceux recommandés par le GIEC.  

Les potentiels les plus importants se situent principalement et clairement dans la réduction des émissions.  

Les possibilités de stockages liées aux écosystèmes sont eux relativement faibles, mais le stockage du carbone 

n’est pas ici la question la plus importante, des écosystèmes fonctionnels offrant bien d’autres services 

écosystémiques (production de nourriture, épuration des eaux, biodiversité, santé humaine, etc.).  

La captation par des moyens technologiques est un peu l’inconnue de ce tableau ; mais les experts ne s’attendent 

pas à un potentiel très élevé de ces technologies – du moins en Suisse – avant 2050.  

6. Conclusion  
Les activités primaires et secondaires encore bien présentes sur le territoire jurassien ont un impact certain sur le 

bilan carbone du Canton. Avec 7.6 tonnes de CO2-éq. par habitant et par an, le Canton du Jura se situe donc au-

dessus de la moyenne Suisse.  

La présence de ces activités est vue comme une force, même si elles ont un effet fort sur les émissions territoriales 

par personne.  

Les activités agricoles contribuent à l’alimentation des habitants du Jura et au-delà, ainsi l’optimisation du bilan 

GES des activités agricoles jurassiennes bénéficiera à l’ensemble de la Suisse. L’industrie est aussi fondamentale 

pour la construction du futur, et les innovations dans le tissu industriel jurassien profiteront à tous.  

La décarbonations de l’électricité « pèse » peu. Pourtant ce point est fondamental : sans électricité renouvelable, 

les processus de production et la mobilité vont rester liées aux énergies fossile. Le bilan de tous les biens de 

consommation ne pourra s’améliorer que lorsque toute la chaîne d’approvisionnement fonctionnera aux moteurs 

électriques. Passer au 100% énergies renouvelables est donc central pour atteindre les objectifs de décarbonation.  

La politique climatique est une bonne manière, pour le Canton du Jura, de valoriser ses ressources naturelles 

comme le bois et les sols. Elles représentent en effet potentiellement un levier important pour contribuer à réduire 

les émissions de GES par habitant.  

L’effet des écosystèmes naturels et cultivés ne restera positif que si le dérèglement climatique est contenu. En 

effet, s’il s’accélère, il est malheureusement prévisible que les écosystèmes forestiers et agricoles deviendront des 

émetteurs de CO2 (minéralisation des sols, incendies) et amplifieront le réchauffement global – comme on peut 

déjà l’observer aujourd’hui en Californie. Améliorer la résilience des milieux naturels jurassiens et réaliser 

l’infrastructure écologique sont donc aussi des priorités pour le Plan Climat Jura.  

Cette première évaluation est très grossière et devra s’affiner dans les prochaines années. Elle permet toutefois 

une première approche qui se veut cohérente, avec le tableau de synthèse qui donne la vue d’ensemble des 

évolutions souhaitées et permet de fixer les objectifs stratégiques du Plan Climat Jura (cf. objectifs stratégiques du 

Plan Climat Jura).  


