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1. Introduction 
 

1.1. Méthode 
 

La boîte à idées permettait à tous les citoyens du canton du Jura d’exprimer une ou plusieurs mesures à mettre en 

œuvre dans le cadre du Plan climat, dont la réalisation débutait en 2021.  

Un formulaire pré-inscriptible était à disposition sur le site de l’Office de l’Environnement. Ce formulaire permettait 

de cadrer la rédaction des idées. Il pouvait être librement téléchargé et rempli durant plusieurs mois. La population 

a été invitée à participer par voie de communiqué de presse, à deux reprises.  

Le souhait était d’obtenir des mesures aussi concrètes que possible et réalisables. Souvent, les propositions reçues 

ont plutôt relevé d’objectifs, mais restaient exploitables pour les réflexions de bases en vue de la réalisation du 

premier Plan climat du canton du Jura.  

 

1.2. Résultats globaux 
 

Nombre et origine des idées récoltées :  

271 mesures différentes ont été récoltées. La moitié des mesures (136) ont été proposées par des « privés », un 

quart (69) par des associations/entreprises et un dernier quart (66) par des élèves du lycée dans le cadre d’activités 

pédagogiques.  

Au final, 150 participants différents ont envoyé au moins une proposition de mesure ; certains participants ayant 

envoyé jusqu’à une dizaine d’idées différentes.  

La participation à cette boîte à idées s’est donc révélée assez élevée et bien diversifiée, ce qui souligne que la 

politique climatique fait partie des préoccupations de la population, comme le relèvent par ailleurs régulièrement 

les baromètres sur les préoccupations de la population suisse.   

Influence de la boîte à idées sur les mesures du Plan climat 

La boîte à idées a été un des éléments constitutifs du Plan climat. Il n’est pas possible de mesurer – pour toutes 

les idées reçues – leur influence sur le Plan climat. Certaines mesures sont reprises comme tel dans le Plan climat, 

d’autres sont reformulées, d’autres sont déjà en cours de réalisation, et certaines ne peuvent être prises en 

considération. Toutes les mesures reçues via la boîte à idée ont été examinées et on peut affirmer que nombreuses 

sont celles qui ont contribué à la construction du Plan Climat.  

Comme le montre le tableau ci-dessous, une majorité des idées envoyées ont pu être rattachées à une mesure 

figurant au final dans le projet de Plan climat mis en consultation le 5 décembre 2022. Cela signifie que plus de la 

moitié des idées reçues trouvent un écho dans le Plan climat avant la phase de consultation publique de l’hiver 

2022-23. Un quart des idées sont à rattacher à d’autres politiques sectorielles, comme par exemple la politiques 

des transports publics ou des politiques de la Confédération. Enfin, 18% des idées n’ont de lien avec les mesures 

proposées dans le projet de Plan climat, soit parce qu’elles sont trop vagues et générales, soit parce qu’elles sont 

impossibles à mettre en œuvre, etc.  

Idée pouvant être rattachée à une mesure du projet de Plan climat 158 58% 

Idée non reprise dans le Plan climat car traitée par d'autres politiques 63 23% 

Idée trop vague, objectif très général ou ne correspondant pas à une politique climatique  50 18% 

Total des idées reçues :  271 100% 
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Répartition des idées dans les différents domaines d’actions du Plan climat  

Le tableau ci-dessous ne prend en compte que les idées qui ont pu être rattachées à un projet de mesure du Plan 

climat et celles qui sont traitées par d’autres politiques sectorielles, soit 221 mesures.  

A Energie 41 19% 

A1 Le Jura est autonome en énergie électrique renouvelable avant 2050 26 12% 

A2 Les bâtiments sont chauffés à 100% aux énergies renouvelables en 2045 9 4% 

A3 
Tous les bâtiments de l’Etat sont assainis et sauf exception producteurs d’énergie d’ici à 
2035 6 3% 

    

B Mobilité 55 25% 

B1 La part modale de la voiture est inférieure à 65 % en 2030 38 17% 

B2 Les transports publics et véhicules de l’Etat sont à 100% décarbonés d’ici à 2035 2 1% 

B3 Le Canton vise une mobilité neutre en carbone en 2040 pour ses activités 15 7% 

    

C Agriculture et production alimentaire 24 11% 

C1 La durabilité des systèmes de production agricole est renforcée   5 2% 

C2 Les émissions de GES liées à la production animale sont réduites  0 0% 

C3 Les capacités de stockage de carbone des sols sont augmentées 3 1% 

C4 La production de fruits, légumes et légumineuses pour le marché local double d’ici à 2030 8 4% 

C5 Les circuits courts sont soutenus et développés 8 4% 

    

D Economie circulaire 21 10% 

D1 L’économie circulaire est renforcée dans l’industrie 4 2% 

D2 L’économie circulaire est renforcée dans la construction 3 1% 

D3 L’économie circulaire citoyenne est développée et structurée 10 5% 

D4 Le gaspillage alimentaire est réduit de moitié d’ici à 2030 4 2% 

    

E Cadre de vie 28 13% 

E1 Les forêts sont adaptées au dérèglement climatique  3 1% 

E2 Les capacités de stockage de carbone des écosystèmes naturels sont améliorées 8 4% 

E3 Les zones urbaines sont adaptées au dérèglement climatique 17 8% 

    

F Accompagnement au changement 42 19% 

F1 Les milieux scolaires, sportifs et culturels agissent pour le climat 6 3% 

F2 Les effets du dérèglement climatique sur la santé sont connus et contenus 0 0% 

F3 La finance tend vers une compatibilité avec les objectifs climatiques 3 1% 

F4 La population, la société civile et les institutions s’engagent pour la protection du climat 33 15% 

    

G Gouvernance 10 5% 

G1 Les ressources permettent la mise en œuvre des mesures du Plan Climat Jura 1 0% 

G2 La durabilité se renforce dans les processus décisionnels de l’Etat 0 0% 

G3 De nouveaux outils permettent de piloter la politique climatique cantonale 9 4% 

    

Totaux :  221 100% 
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Les idées proposées peuvent être considérées comme représentatives d’une politique climatique globale. En effet, 

tous les domaines d’actions et quasiment tous les objectifs fixés dans le Plan climat font l’objet de propositions.  

Sans surprise, les thèmes de la mobilité et de l’énergie sont ceux qui recueillent le plus d’idées ; le lien entre les 

émissions de gaz à effet de serre, le dérèglement climatique et ces domaines étant très clair dans l’esprit des gens.  

Les autres thématiques sont globalement bien représentées aussi, comme par exemple les questions relatives aux 

changements de comportements et à l’éducation, qui sont très présentes dans la boîte à idées, ou encore les 

questions relatives à l’agriculture et à l’alimentation qui se répartissent dans les domaines d’actions « Agriculture 

et alimentation », « Economie circulaire » et « Accompagnement au changement ». 

Les propositions concernant l’économie circulaire sont relativement élevées. La plupart concernent l’économie 

circulaire citoyenne et on y trouve des propositions très concrètes, ce qui démontre une certaine dynamique dans 

le Jura sur cette question. Les thèmes de l’économie circulaire dans l’industrie et la construction sont moins 

représentés, ce qui est assez logique car ce sont des domaines plus techniques et ne touchant pas directement 

toute la population. D’ailleurs, de manière générale, les thématiques touchant des domaines spécialisés et/ou 

techniques sont logiquement moins abordées que celles qui sont plus ancrées dans la vie quotidienne (énergie, 

mobilité, éducation, alimentation). Par exemple, il est peu étonnant que la réduction des émissions de gaz à effet 

de serre liées à la production animale n’ait pas recueilli de propositions dans la boîte à idées.  

Plus surprenant, les questions relatives à l’adaptation au dérèglement climatique sont globalement peu évoquées, 

sauf sous l’angle de la végétalisation et de la perméabilisation des zones bâties. Il y a très peu de propositions 

concernant les eaux et les forêts, alors que le dérèglement climatique affecte déjà de manière perceptible ces 

écosystèmes aujourd’hui.  

Enfin, on relèvera que les liens entre santé et climat ne semblent pas être perçus comme un thème important – du 

moins par les participants à la boîte à idées, C’est aussi un résultat intéressant qui montre que des efforts de 

communication particuliers seront au besoin à développer ces prochaines années dans ce domaine.  
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2. Résultats détaillés  
 

Dans les Tableaux ci-dessous, les idées sont triées par ordre de réception. Pour les privés, elles sont anonymisées mais les initiales sont indiquées ce qui permet aux personnes 

qui ont envoyé des propositions de retrouver leur idée et prendre connaissance de la manière dont elle a contribué au Plan climat.  

 

2.1. Propositions rattachées à une mesure du projet de Plan climat 
 

N° 

 

Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

1 

 

MC/EH 
Réduire le 
gaspillage 
alimentaire 

Récupérer les invendus dans les sites 
commerciaux et les mettre à disposition de 
la population. 

D. 
Economie 
circulaire 

D4. Le gaspillage 
alimentaire est réduit de 
moitié d’ici à 2030 

Cette mesure doit être examinée dans le cadre de 
la mise en œuvre du plan d'action anti-gaspillage. 

3 

 

LC 
Favoriser la 
mobilité à vélo 

Réaliser des pistes cyclables le long des 
routes cantonales (pistes bidirectionnelles 
lorsque les coûts ne sont pas 
disproportionnés), le long des lignes CJ et 
CFF, ainsi qu'ouvrir à la mobilité douce les 
tunnels de secours de l'A16 (Mont-Terri et 
Mont Russelin) . 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 
65 % en 2030 

Le plan climat souhaite renforcer les moyens en 
faveur de la mobilité douce.  
L'utilisation des tunnels n'est pas possible pour 
des raisons de sécurité incendies.  

4 

 

GJ 
Préserver et 
améliorer l'usage 
du sol jurassien 

1. Favoriser le stockage de la matière 
organique dans les sols agricoles 
2. Ne plus dézoner de surface agricole 
3. Valoriser des surfaces pour une 
production de cultures vivrières 

C. 
Agricultur
e et 
productio
n 
alimentair
e 

C3 : Les capacités de 
stockage de carbone des 
sols sont augmentées 

Plusieurs mesures du plan climat vont dans le sens 
de la première mesure proposée. Les autres 
mesures relèvent de l'aménagement du territoire 
et de la politique agricole principalement.  
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N° 

 

Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

6 

 

PR 
 Energie 
photovoltaïque 

Au sud de la Transjurane, depuis l'aire de 
repos de Boécourt-Glovelier jusqu'au 
Viaducs des Neufs Champs, il y a du terrain 
sur des centaines de mètres, incliné et bien 
exposé au sud ou l'on pourrait poser des 
panneaux photovoltaïques.  

A. Energie 

A1. Le Jura est 
autonome en énergie 
électrique renouvelable 
avant 2050 

La mise en œuvre de la mesure relève de l'office 
fédéral des routes mais elle figure dans le plan 
climat pour information et éventuels besoins de 
coordination.  

7 

 

PJ 
Milieux humides / 
Haies et vergers 

Continuer de renforcer les revitalisations de 
marais, mares et étangs. 
Encourager plantations de haies et vergers ( 
rétention de l'eau) 

E. Cadre 
de vie 

E2. Les capacités de 
stockage de carbone et 
de régulation climatique 
des écosystèmes 
naturels sont améliorées 

Les propositions sont prises en compte, 
notamment en ce qui concerne les travaux de 
restauration des marais, qui contribuent à stocker 
du CO2. 

9 

 

MS 
Taxation des 
bouteilles en pet et 
en verre 

Relancer un système de consignes sur les 
bouteilles, comme existant en Allemagne. 

F. 
Accompag
nement 
au 
changeme
nt 

F4. La population, la 
société civile et les 
institutions s’engagent 
pour la protection du 
climat 

Plusieurs mesures sous cet objectif, notamment la 
F4.11, correspondent à la proposition.  

11 

 

MS 

Budgets alloués 
pour toutes 
personnes se 
déplaçant en 
covoiturage 

Inciter les entreprises à favoriser le 
covoiturage de leur personnel, avec le 
soutien du canton. 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 
65 % en 2030 

Plusieurs mesures sous l'objectif B1 vont dans le 
sens de la proposition 

12 

 

MS 

Faire beaucoup 
plus de prévention 
et de conférences 
dans les écoles et 
les entreprises 

Renforcer la communication dans les écoles 
et les entreprises (informations relatives à la 
situation environnementale et aux bonnes 
pratiques). 

F. 
Accompag
nement 
au 
changeme
nt 

F1. Les milieux scolaires, 
sportifs et culturels 
agissent pour le climat 

Plusieurs mesures sous les objectifs F1 et F4 vont 
dans le sens de la proposition 

13 

 

AK 
Interdiction de 
jardin de pierres 
concassées 

Favoriser des aménagements extérieurs, 
chez les privés comme autour des bâtiments  
publics, qui préservent la biodiversité. 

E. Cadre 
de vie 

E3. Les zones urbaines 
sont adaptées au 
dérèglement climatique 

Plusieurs mesures du plan climat vont dans ce 
sens, sans interdire toutefois. Le bon sens devrait 
prendre le dessus.  
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N° 

 

Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

15 

 

SO Mission B JURA 

Créer de nouveaux habitats pour les espèces 
indigènes de fleurs, d’abeilles, d’oiseaux et 
de lézards. Reprendre l'initiative de la RTS et 
défrayer les privés (non agriculteurs) qui 
participent à cette action. 

E. Cadre 
de vie 

E3. Les zones urbaines 
sont adaptées au 
dérèglement climatique 

De nombreuses actions du Canton et des 
communes vont déjà dans ce sens (jardins vivants, 
législation cantonale sur les parkings, actions 
communales de nature en ville, etc.) et seront 
renforcées par des mesures du Plan climat 

16 

 

JV 
Cuisiner avec le 
soleil sans 
électricité 

Informer la population que nous pouvons 
cuire des aliments sans électricité et aider 
ces derniers à construire un four solaire. 
Imposer ces stands d'informations dans les 
manifestations, évent. subventionner des 
ateliers de construction. 

F. 
Accompag
nement 
au 
changeme
nt 

F4. La population, la 
société civile et les 
institutions s’engagent 
pour la protection du 
climat 

Les solutions innovantes, la sobriété, etc. font 
partie des mesures d'accompagnement au 
changement.  

17 

 

MB 
Ecologie 
industrielle 

Réaliser une étude sur le potentiel de 
développement de l'écologie industrielle sur 
le territoire jurassien, développer un guide 
et promouvoir les synergies 

D. 
Economie 
circulaire 

D1. L’économie 
circulaire est renforcée 
dans l’industrie 

Depuis la fin de la boîte à idées, cette étude a été 
réalisée.  

19 

 

HS 
Végétalisation des 
centres urbains 

Intégrer la thématique du climat/canicules 
aux plans directeurs des grands centres. Cela 
passe par une arborisation maintenue, des 
toits végétalisés, des façades, etc. Un 
pourcentage minimal devrait être atteint 
dans les grandes artères ou lors de la 
conception de nouvelles infrastructures 
(parkings, rues, etc). 

E. Cadre 
de vie 

E3. Les zones urbaines 
sont adaptées au 
dérèglement climatique 

La question générale de la végétalisation est 
traitée dans le Plan climat. Une optimisation pour 
la végétalisation en façade est intéressante.  
Quant à l'inscription de pourcentages minimaux, 
c'est un point qui doit être examiné ces 
prochaines années. 
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N° 

 

Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

24 

 

LS 
Micro-ferme et 
jeunesse dans 
l'agriculture 

Promouvoir davantage la création de micro-
fermes, et soutenir davantage (et 
promouvoir ce soutien) les jeunes afin qu'ils 
puissent créer leur projet en lien avec le 
développement durable.  

C. 
Agricultur
e et 
productio
n 
alimentair
e 

C4 : La production de 
fruits, légumes et 
légumineuses pour le 
marché local double 
d’ici à 2030 

Les microfermes sont souvent productrices locales 
de légumes, notamment. Il n'y a pas de mesures 
précises du Plan climat les concernant, mais 
plusieurs mesures vont dans le sens de leur 
développement. Les aspects sociaux et 
économiques sont à évaluer pour que des projets 
de ce type puissent être durables.  

25 

 

ID Diversi'toits 
Végétalisation des toits plats et des façades. 
Réaménager les bords des bâtiments avec 
des plantes grimpantes.  

E. Cadre 
de vie 

E3. Les zones urbaines 
sont adaptées au 
dérèglement climatique 

La mesure E3.4 du plan climat vise à inciter à 
réaliser des mesures en ce sens. Les communes 
ont aussi une marge de manœuvre dans ce 
domaine.  

27 

 

FC 
Les protéines 
végétales à 
l'honneur 

Chaque établissement proposant un plat du 
jour devrait proposer au moins 1x par 
semaine une journée végétarienne. 

C. 
Agricultur
e et 
productio
n 
alimentair
e 

C5. Les circuits courts 
sont soutenus et 
développés 

La mesure C5.3 du Plan climat va dans le sens et 
certaines mesures de l'accompagnement au 
changement aussi (notamment mesure F4.6 et 
F4.8). D'une manière générale, on constate une 
diminution de la consommation de viande ces 
dernières années, mais encore bien trop faible. Le 
Plan climat via plusieurs mesures fait la promotion 
de la pyramide alimentaire (aspect santé) couplée 
avec la promotion des produits locaux et la 
réduction du gaspillage alimentaire.  
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N° 

 

Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

28 

 

  
Voitures 100% 
neutres en 2025 

Faciliter la transition vers la voiture 
électrique pour atteindre un parc 
automobile jurasssien 100% non polluant en 
4 ans (2025). 
1. Établissement d'un réseau de stations de 
recharge dans tous les villes et villages du 
canton: législation+subvention cantonale 
pour faciliter son implantation, moratoires 
impôts municipaux.  
2. Programme de sensibilisation et 
information.  
3. Aide économique (subvention, rabais 
impôts) pour l'achat de véhicules 
électriques.  
4. Campagne de communication à niveau de 
la Suisse et de l'Europe. 

B. 
Mobilité 

B3. Le Canton vise une 
mobilité neutre en 
carbone en 2040 pour 
ses activités 

Plusieurs mesures visent des objectifs identiques 
(mais à plus longue échéance), notamment la 
stratégie d'achat des véhicules de l'Etat.  
La pose de bornes de recharges n'est pas jugée 
nécessaire à large échelle par contre, et le 
changement de motorisation vers le 100% 
électrique n'a pas forcément besoin d'un soutien 
fort puisque des décisions européennes en ce sens 
sont déjà prises.  

29 

 

CR Laisser pousser 

Diminuer fortement la tonte des parcs et 
gazons publics, et la taille des arbres, pour 
préserver la biodiversité, la captation du 
carbone et baisser la consommation de 
carburants lors de ces tontes. Stopper le 
ramassage des feuilles mortes hors des 
zones pavées ou goudronnées. Eviter ainsi 
l'usage parfois abusif des souffleuses, et 
donc réduire les émissions de GES de celles-
ci, ainsi que la pollution sonore y relative. 

E. Cadre 
de vie 

E3. Les zones urbaines 
sont adaptées au 
dérèglement climatique 

Le plan climat ne s'attaque pas directement à 
cette thématique, mais de nombreuses actions du 
Canton et des communes vont dans le sens d'une 
gestion plus naturelle des espaces verts (jardins 
vivants, législation cantonale sur les parkings, 
actions communales de nature en ville, etc.) et 
seront renforcées par des mesures du Plan climat 

30 

 

CR En escaliers! 

Inciter le personnel de l'état à emprunter 
systématiquement les escaliers à la place 
des ascenseurs, et ne réserver ces derniers 
que pour les personnes à mobilité réduire 

G. 
Gouverna
nce 

G3. De nouveaux outils 
permettent de piloter la 
politique climatique 
cantonale 

Conseils pratiques pour des économies d'énergie 
dans le cadre des difficultés d'approvisionnement 
et dans le cadre des actions à mettre en œuvre 
suite au bilan carbone de l'administration.  
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N° 

 

Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

31 

 

CR 
Vers l'informatique 
douce 

Changer les moteurs de recherche  
Eliminer les courriels et le stockage en ligne 
Passer progressivement aux systèmes 
d'exploitation et logiciel libres 
Équiper le personnel et l'administration de 
matériel informatique recyclé et/ou 
assemblé en Suisse 

G. 
Gouverna
nce 

G3. De nouveaux outils 
permettent de piloter la 
politique climatique 
cantonale 

Les questions relatives à la "l'informatique verte" 
sont déjà examinées par le Service informatique et 
seront peut-être complétées dans le cadre du 
bilan carbone de l'Administration.  

32 

 

HS 

Stockage et 
réserve d'eau sur 
les exploitations 
agricoles  

Le Canton du Jura a peu de réserves en eaux. 
Avec des étés plus chauds et secs, 
l'agriculture manque de structures pour 
stocker assez d'eau. A l'avenir, le 
raccordement à des systèmes communaux 
ne suffira plus. Le but est de ne pas entrer en 
concurrence avec l'alimentation en eau de la 
population tout en assurant une production 
agricole liée à l'élevage (lait, vaches-mères). 

C. 
Agricultur
e et 
productio
n 
alimentair
e 

C4 : La production de 
fruits, légumes et 
légumineuses pour le 
marché local double 
d’ici à 2030 

La question de la ressource en eau est traitée dans 
le Plan sectoriel des eaux.  
Le Plan climat propose toutefois l'examen de 
retenues d'eau mais uniquement dans un 
contexte de production à haute valeur ajoutée 
(petits fruits, maraichage).  

33 

 

JM 
A chacun sa place, 
construisons 
durablement ! 

Pousser à l'utilisation des matériaux à faible 
impact carbone dans toutes les 
constructions privés ou publics. Procédure 
simplifiée et plus rapide lors d'emploi de 
bois, avantage financier sur les permis de 
construire, campagne d'information et 
ciblée aux investisseurs, encouragement 
financier...  

D. 
Economie 
circulaire 

D2. L’économie 
circulaire est renforcée 
dans la construction 

Des incitations existent déjà. Le Plan climat 
souhaite les accélérer et les compléter. Plusieurs 
mesures du Plan climat vont dans le sens de cette 
proposition 

35 

 

RN 

Réduction du 
chauffage dans les 
locaux de 
l'administration 
RCJU 

Réduire considérablement la température 
dans les bureaux de nos administrations.  
20 degrés semblent un maximum à atteindre 
et largement suffisants pour travailler dans 
de bonnes conditions.  Le cas échéant, 
inciter les employés cantonaux à s'habiller 
plus chaudement. 

G. 
Gouverna
nce 

G3. De nouveaux outils 
permettent de piloter la 
politique climatique 
cantonale 

A intégrer dans le volet "exemplarité de l'Etat" du 
Plan Climat (dans une mesure plus vaste 
d'économies d'énergie sur le lieu de travail). 
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N° 

 

Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

38 

 

SP 
Jardin potager 
pour tous 

Souvent, les fruits et légumes des 
supermarchés sont importés voir même 
cultivés sous serres industrielles produisant 
énormément de CO2. La mesure serait de 
créer des potagers (bio) publics dans 
plusieurs quartiers et sous la responsabilité 
du Canton et communes (jardiniers). 

F. 
Accompag
nement 
au 
changeme
nt 

F4. La population, la 
société civile et les 
institutions s’engagent 
pour la protection du 
climat 

Les projets d'agriculture urbaine ou de 
sensibilisation à l'alimentation figurent plutôt dans 
l'accompagnement au changement dans le Plan 
climat. Certaines mesures du plan climat s'y 
rattachent, mais ces projets relèvent avant tout 
des communes.  

39 

 

JP 
Bornes électriques 
sur les lieux de 
travail. 

Soutenir la création de bornes pour 
recharger les véhicules électriques dans 
chaque village et aussi à côté des écoles 
pour les employés de l'Etat en installant des 
panneaux solaires nécessaires à la 
production du courant. 

B. 
Mobilité 

B2. Les transports 
publics et véhicules de 
l’Etat sont à 100% 
décarbonés d’ici à 2035 

L'installation de bornes de recharges est à 
examiner au cas par cas, selon les utilisations, 
mais elle est en effet imaginée en lien avec 
l'installation de panneaux solaires sur les toits de 
certains bâtiments publics.  

40 

 

GS 
Supermarché en 
coopérative 

Création d'un ou de deux supermarchés où 
divers producteurs locaux vendent leurs 
produits (boucherie, fruits et légumes, 
boulangerie, produits en vrac etc.). 
Construction par le canton. 

C. 
Agricultur
e et 
productio
n 
alimentair
e 

C5. Les circuits courts 
sont soutenus et 
développés 

La mesure C5.2 va dans le sens de cette 
proposition, du moins jusqu'à un certain point.  

41 

 

Lycée 
Limiter le 
gaspillage 
alimentaire 

Réduire le nombre d'aliments jetés à la 
récolte, à la production et à la vente en 
récoltant tous les aliments même ceux qui 
sont différents dans les champs, et en 
incitant les communes à vendre les invendus 
à prix réduit. 

D. 
Economie 
circulaire 

D4. Le gaspillage 
alimentaire est réduit de 
moitié d’ici à 2030 

Le plan d'action gaspillage, partie intégrante du 
Plan climat, répond à cette proposition. 

42 

 

Lycée 
Favorisation des 
poubelles de tri 

La mesure consiste en, d'une part, 
augmenter le nombre de poubelles de tri 
dans l'espace public, et de l'autre, les 
diversifier selon la nature des déchets de 
sorte à optimiser le recyclage. 

F. 
Accompag
nement 
au 

F4. La population, la 
société civile et les 
institutions s’engagent 
pour la protection du 
climat 

Plusieurs mesures sous cet objectif correspondent 
à la proposition.  
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N° 

 

Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

changeme
nt 

43 

 

Lycée 
Augmentation de 
place pour les 
vélos 

Construire / laisser plus de place pour les 
cyclistes. Construire plus de pistes cyclables, 
des parkings, où il y a déjà des cadenas. 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 
65 % en 2030 

Le plan climat souhaite renforcer les moyens en 
faveur de la mobilité douce.  

45 

 

Lycée 
Poubelles tri-tout 
partout 

Que toutes les poubelles dans les espaces 
publics aient des compartiments pour trier 
nos déchets partout. 

F. 
Accompag
nement 
au 
changeme
nt 

F4. La population, la 
société civile et les 
institutions s’engagent 
pour la protection du 
climat 

Plusieurs mesures sous cet objectif correspondent 
à la proposition.  

46 

 

Lycée Façade verte 
Optimiser la surface des façades des 
bâtiments de sorte à y installer de la 
végétation. 

E. Cadre 
de vie 

E3. Les zones urbaines 
sont adaptées au 
dérèglement climatique 

La question générale de la végétalisation est 
traitée dans le Plan climat. Une optimisation pour 
la végétalisation dès les 1ères réflexions est 
intéressante.   

47 

 

Lycée 
Alternative 
végétarienne à la 
cantine 

Il s'agirait d'offrir des plats sans viande à la 
cantine pour montrer aux élèves qu'il est 
possible de se nourrir sans viande et surtout 
comment, avec quoi (alternative protéine). 

C. 
Agricultur
e et 
productio
n 
alimentair
e 

C5. Les circuits courts 
sont soutenus et 
développés 

idem réponse n°27 
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N° 

 

Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

50 

 

Lycée Potagers en ville 

Proposer des potagers en ville, dans des 
parcs par exemple. Des légumes et des fruits 
seraient mis à disposition. L'entretien serait 
garanti par de bénévoles ou et par des 
professionnels. On n'utiliserait pas de 
pesticides pour produire ces légumes et 
fruits. 

F. 
Accompag
nement 
au 
changeme
nt 

F4. La population, la 
société civile et les 
institutions s’engagent 
pour la protection du 
climat 

Les projets d'agriculture urbaine ou de 
sensibilisation à l'alimentation figurent plutôt dans 
l'accompagnement au changement dans le Plan 
climat. Certaines mesures du plan climat s'y 
rattachent, mais ces projets relèvent avant tout 
des communes.  

51 

 

Lycée 
Communes éco-
responsables 

Apporter de la verdure en centre-ville, 
comme des petits potagers. 

F. 
Accompag
nement 
au 
changeme
nt 

F4. La population, la 
société civile et les 
institutions s’engagent 
pour la protection du 
climat 

Les projets d'agriculture urbaine ou de 
sensibilisation à l'alimentation figurent plutôt dans 
l'accompagnement au changement dans le Plan 
climat. Certaines mesures du plan climat s'y 
rattachent, mais ces projets relèvent avant tout 
des communes.  

52 

 

Lycée 
Nouvelles énergies 
(renouvelables) 

Construire plus de choses biens pour la 
nature. Privilégier les énergies 
renouvelables ex : panneau solaire, 
éoliennes, champs d'éoliennes,… 

A. Energie 

A1. Le Jura est 
autonome en énergie 
électrique renouvelable 
avant 2050 

La prise en compte de cette proposition est dans 
l'objectif fixé.  

54 

 

Lycée 

Multiplier les 
projets 
hydroélectriques 
et photovoltaïques 

Instauration d'une norme qui consiste à 
équiper tous les bâtiments (maisons, 
immeubles, etc.) de technologies (panneaux 
solaires…) permettant d'ouvrir un certain 
pourcentage d'énergie parmi l'énergie 
consommée par l'infrastructure. 

A. Energie 

A1. Le Jura est 
autonome en énergie 
électrique renouvelable 
avant 2050 

Plusieurs mesures du plan climat en ce sens pour 
le photovoltaïque. Pour la petite hydraulique le 
potentiel est restreint mais connu (Fiche dans le 
plan directeur) et soutenu (aide aux projets dans 

la Conception cantonale de l'énergie).  
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N° 

 

Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

58 

 

Lycée Agriculture urbaine 

Avoir des produits du village, herbes 
aromatiques, framboises, pour ajouter à nos 
plats quotidiens et avoir des produits locaux 
même en ville. 

F. 
Accompag
nement 
au 
changeme
nt 

F4. La population, la 
société civile et les 
institutions s’engagent 
pour la protection du 
climat 

Les projets d'agriculture urbaine ou de 
sensibilisation à l'alimentation figurent plutôt dans 
l'accompagnement au changement dans le Plan 
climat. Certaines mesures du plan climat s'y 
rattachent, mais ces projets relèvent avant tout 
des communes.  

59 

 

Lycée Poubelles à tri 
Remplacer les poubelles dans les rues et les 
bâtiments par des poubelles de tri (carton / 
plastique/pet/verre…) 

F. 
Accompag
nement 
au 
changeme
nt 

F4. La population, la 
société civile et les 
institutions s’engagent 
pour la protection du 
climat 

Plusieurs mesures sous cet objectif correspondent 
à la proposition.  

60 

 

Lycée 
Anti-gaspi des 
supermarchés 

Installations extérieures (étagères, tables, …) 
pour éviter le gaspillage des supermarchés. 
Aliments gratuits placés sur ces installations. 

D. 
Economie 
circulaire 

D4. Le gaspillage 
alimentaire est réduit de 
moitié d’ici à 2030 

Cette mesure doit être examinée dans le cadre de 
la mise en œuvre du plan d'action anti-gaspillage. 

62 

 

Lycée 

Diminution des 
emballages pour 
prendre à 
emporter 

Essayer d'utiliser moins d'emballage inutile 
(exemples : sachet plastique, sagex, etc.) 

F. 
Accompag
nement 
au 
changeme
nt 

F4. La population, la 
société civile et les 
institutions s’engagent 
pour la protection du 
climat 

La mesure F4.10 répond à cette proposition.  

64 

 

Lycée 
Subvention pour 
les magasins en 
vrac 

Il faudrait subventionner les magasins en 
vrac et bio pour favoriser la création de 
ceux-ci. 

F. 
Accompag
nement 
au 
changeme
nt 

F4. La population, la 
société civile et les 
institutions s’engagent 
pour la protection du 
climat 

La mesure F4.10 répond à cette proposition.  
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N° 

 

Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

65 

 

Lycée 
Plus de poubelles 
de recyclage 

Installer des poubelles de recyclage (alu, 
papier, compost, pet) à plusieurs endroits, 
pas qu'aux gares. 

F. 
Accompag
nement 
au 
changeme
nt 

F4. La population, la 
société civile et les 
institutions s’engagent 
pour la protection du 
climat 

Plusieurs mesures sous cet objectif correspondent 
à la proposition.  

66 

 

Lycée 
Zones cyclable 
dans les centres-
villes 

Interdire la circulation de voitures, camions 
etc… dans les centres-villes et adapter les 
routes et centres-villes en faveur de zones 
piétonne et des cyclistes. 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 
65 % en 2030 

Le plan climat souhaite renforcer les moyens en 
faveur de la mobilité douce.  

68 

 

Lycée Lampes à capteur 
Ajouter un capteur aux lampes utilisées dans 
nos domiciles, afin d'éviter les coûts inutiles 
concernant l'électricité. 

F. 
Accompag
nement 
au 
changeme
nt 

F4. La population, la 
société civile et les 
institutions s’engagent 
pour la protection du 
climat 

Cette mesure fait partie des éco-gestes sur 
lesquels une communication régulière est à 
réaliser 

71 

 

Lycée Piste cyclable  
Ajouter des pistes cyclables pour diminuer la 
pollution de véhicule individuel. Dans le 
centre-ville plus que des pistes cyclable. 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 
65 % en 2030 

Le plan climat souhaite renforcer les moyens en 
faveur de la mobilité douce.  

72 

 

Lycée 
Projet sauvetage 
de 
l'environnement 

Accepter de faire des prêts à 0% pour les 
entreprises qui ont pour projet de préserver 
l'environnement. 

D. 
Economie 
circulaire 

D1. L’économie 
circulaire est renforcée 
dans l’industrie 

Des prêts et subventions existent pour les 
entreprises qui mettent en place de l'innovation 
améliorant l'efficience de certains processus.  

74 

 

Lycée Zéro-déchets 

Favoriser le développement, à l'aide de 
subventions ou autre, des magasins de 
nourriture qui ne propose que des produits 
en vrac, sans emballage. 

F. 
Accompag
nement 
au 
changeme
nt 

F4. La population, la 
société civile et les 
institutions s’engagent 
pour la protection du 
climat 

La mesure F4.10 répond à cette proposition.  

75 

 

Lycée 
Plus de pistes 
cyclables  

Augmenter les kilomètres de pistes cyclables 
(plus de liaison entre villages et villes sans 
voitures) 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 
65 % en 2030 

Le plan climat souhaite renforcer les moyens en 
faveur de la mobilité douce ; plusieurs mesures en 
ce sens sous l’objectif B1.  
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N° 

 

Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

76 

 

Lycée 
Chauffage moins 
polluant 

Subventionner les gens qui ont un chauffage 
bon pour l'environnement pour motiver la 
population à avoir un chauffage pas très 
polluant. 

A. Energie 

A2. Les bâtiments sont 
chauffés à 100% aux 
énergies renouvelables 
en 2045 

Les mesures sous l'objectif A2 du Plan climat 
répondent, en tout cas partiellement, aux 
propositions de la boîte à idées. C'est avant tout 
par l'augmentation des moyens du Programme 
Bâtiment que pourront être remplacés les anciens 
chauffages à mazout. Les solutions alternatives 
sont aujourd'hui existantes et économiquement 
intéressantes. La Loi cantonale sur l'énergie 
demande une part de production renouvelable 
lors du changement de chauffage et, depuis son 
entrée en vigueur, rares sont les chauffages à 
mazout encore remplacés par de nouvelles 
chaudières à mazout. La crise énergétique actuelle 
va encore accélérer la transition vers les solutions 
renouvelables.  
Une interdiction pure et dure a récemment été 
acceptée dans certains cantons (Glaris par 
exemple), mais refusée dans d'autres (Berne par 
exemple).  

78 

 

Lycée 
Sensibilisation à 
travers les 
publicités 

Mettre plein de pub pour l'environnement 
partout (télé, affiche, etc.) 

F. 
Accompag
nement 
au 
changeme
nt 

F4. La population, la 
société civile et les 
institutions s’engagent 
pour la protection du 
climat 

Les mesures F4.1 et F4.3 vont dans ce sens. 



 

18 
 

N° 

 

Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

79 

 

Lycée 
Développer le 
chauffage à 
distance 

Mettre en place le thermoréseau dans plus 
de communes. 

A. Energie 

A1. Le Jura est 
autonome en énergie 
électrique renouvelable 
avant 2050 

La mesure fait partie des mesures nécessaires 
pour arriver à l'objectif A1; la conception 

cantonale de l'énergie et les plan énergie fixent 
déjà des étapes en ce sens. 

80 

 

Lycée 
Plus de variations 
pour les poubelles 

Avoir plus de "choix" dans le tri de déchets. 
Par exemple, mettre en place des composts 
dans les infrastructures publiques (écoles, 
entreprises, …) 

F. 
Accompag
nement 
au 
changeme
nt 

F4. La population, la 
société civile et les 
institutions s’engagent 
pour la protection du 
climat 

Plusieurs mesures sous cet objectif correspondent 
grosso modo à la proposition. La question des 
composts de quartiers est intéressante et des 
projets de ce type existent ailleurs en suisse 
romande. Ils demandent une animation de 
quartier et un travail bénévole sur le moyen et 
long terme.  

81 

 

BC 
Assainissement des 
bâtiments RCJU et 
communaux 

Isolation aux dernière normes de tous les 
bâtiments public et installations sportives. 
Pose de panneaux photovoltaïques 
obligatoire. 

A. Energie 

A3.  Tous les bâtiments 
de l’Etat sont assainis et 
sauf exception 
producteurs d’énergie 
d’ici à 2035 

La mesure fait partie des mesures nécessaires 
pour arriver à l'objectif A3.  

83 

 

FG Hydrogène 

Informer, soutenir, développer l'utilisation 
de l'hydrogène en tant que source d'énergie 
tant pour les déplacements que pour les 
habitations. 

A. Energie 

A1. Le Jura est 
autonome en énergie 
électrique renouvelable 
avant 2050 

Le remplacement de l'utilisation de gaz ou 
d'hydrogène gris par de l'hydrogène vert (produit 
à partir d'énergies renouvelables) est nécessaire 
pour améliorer le bilan carbone de certaines 
industries, voire de certaines activités de 
transports. Le canton du Jura soutien cette 
transition de manière transversale, sous forme de 
prêts, de choix de véhicules, etc.). Une mesure de 
coordination de ces actions est présente dans le 
Plan climat 
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N° 

 

Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

86 

 

CR 
Faire sauter le 
bouchon 

Décaler les heures d'ouverture et de 
fermeture des entreprises et administration 
de la Vallée de Delémont. 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 
65 % en 2030 

Plusieurs mesures du Plan climat pourraient 
contribuer à "faire sauter le bouchon" comme par 
exemple les Plans de mobilité, la réduction de la 
vitesse sur la A16, etc. 

92 

 

Lycée 
Nourriture de 
proximité (BIO) 
dans les cantines 

Servir de la nourriture Bio ou de la région 
dans les cantines ce qui permettrait des 
changements sur de nombreux plans. 

C. 
Agricultur
e et 
productio
n 
alimentair
e 

C5. Les circuits courts 
sont soutenus et 
développés 

Correspond en partie à la mesure C5.3 du Plan 
climat 

93 

 

Lycée 
Plus de fontaines 
publiques à eau 
potable 

Construire plus de fontaines à eau potable 
réduirait la consommation de boissons 
sucrées qui sont malsaines pour la santé. De 
plus cela réduirait la quantité de pet et de 
plastique. Les fontaines seraient plus 
esthétiques que des poubelles remplies de 
pet. 

F. 
Accompag
nement 
au 
changeme
nt 

F4. La population, la 
société civile et les 
institutions s’engagent 
pour la protection du 
climat 

Cette proposition pourrait être intégrée à la 
mesure F4.9 du Plan climat 

94 

 

Lycée 
Transports publics 
plus écologique 

Utiliser des bus postaux qui fonctionnent à 
l'électrique. 

B. 
Mobilité 

B2. Les transports 
publics et véhicules de 
l’Etat sont à 100% 
décarbonés d’ici à 2035 

Plusieurs mesures sont prévues pour atteindre cet 
objectif.  

96 

 

Lycée 
Acheter en vrac et 
suppression des 
sachets plastiques 

Chacun va au magasin avec leurs sachets, 
bocaux, etc., pour acheter les aliments en 
vrac. 

F. 
Accompag
nement 
au 
changeme
nt 

F4. La population, la 
société civile et les 
institutions s’engagent 
pour la protection du 
climat 

La mesure F4.10 répond à cette proposition.  
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N° 

 

Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

97 

 

Lycée 
Plantation de 
légumes dans la 
ville 

La commune paye des graines de légumes 
ou fruits et les habitants vont planter à un 
endroit dans la ville. Chacun peut récolter sa 
nourriture. 

F. 
Accompag
nement 
au 
changeme
nt 

F4. La population, la 
société civile et les 
institutions s’engagent 
pour la protection du 
climat 

Les projets d'agriculture urbaine ou de 
sensibilisation à l'alimentation figurent plutôt dans 
l'accompagnement au changement dans le Plan 
climat. Certaines mesures du plan climat s'y 
rattachent, mais ces projets relèvent avant tout 
des communes.  

99 

 

Lycée 
Plus de poubelles à 
tri 

Augmenter le nombre de poubelles avec tri : 
séparation verre, carton, alu, plastique, … 

F. 
Accompag
nement 
au 
changeme
nt 

F4. La population, la 
société civile et les 
institutions s’engagent 
pour la protection du 
climat 

Plusieurs mesures sous cet objectif correspondent 
à la proposition.  

100 

 

Lycée 
Réduction des 
éclairages 

Réduire l'éclairage dans les vitrines 
principalement la nuit au moyen d'un 
règlement du canton. 

E. Cadre 
de vie 

E2. Les capacités de 
stockage de carbone et 
de régulation climatique 
des écosystèmes 
naturels sont améliorées 

Proposition de certification du canton. Aspect 
biodiversité + efficience énergétique mélangés, 
mais le gain de ces mesures est jugé plus 
important pour les écosystèmes c'est pourquoi 
elles figurent sous "cadre de vie" et non sous 
l'objectif A1 (autonomie énergétique du canton) 
qu'elles contribuent bien sûr aussi à atteindre.  

102 

 

Lycée 
Marchés locaux 
(favoriser) 

Il faudrait qu'il y ait plus en plus de marchés 
locaux et donc essayer au fur et à mesure de 
réduire l'importation. 

C. 
Agricultur
e et 
productio
n 
alimentair
e 

C4 : La production de 
fruits, légumes et 
légumineuses pour le 
marché local double 
d’ici à 2030 

les mesures de cet objectifs répondent en partie à 
la proposition. 
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N° 

 

Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

103 

 

Lycée 
Jardins publics 
dans les grandes 
villes 

Produire soi-même ses produits au milieu de 
la ville. 

F. 
Accompag
nement 
au 
changeme
nt 

F4. La population, la 
société civile et les 
institutions s’engagent 
pour la protection du 
climat 

Les projets d'agriculture urbaine ou de 
sensibilisation à l'alimentation figurent plutôt dans 
l'accompagnement au changement dans le Plan 
climat. Certaines mesures du plan climat s'y 
rattachent, mais ces projets relèvent avant tout 
des communes.  

104 

 

Lycée 
Sensibilisation 
dans les écoles 

Expliquer aux personnes les problèmes 
climatiques. Expliquer pour la 
consommation qu'il existe la seconde main, 
pour l'alimentation le vrac, les marchés, 
pour la mobilité vélo, marche, etc.( et pour 
longues distances, transports publics) 

F. 
Accompag
nement 
au 
changeme
nt 

F4. La population, la 
société civile et les 
institutions s’engagent 
pour la protection du 
climat 

Travail en cours et de longue haleine. Les mesures 
de communication sous l'objectifs F4 vont dans ce 
sens.  

105 

 

Lycée 

Utilisation de 
matériel 
réutilisable dans la 
fonction publique 

Utiliser exclusivement du matériel 
respectueux envers la nature dans les 
écoles, mairies et autres fonctions 
publiques. Par exemple, papier et crayons 
FSC, cantines bio, éviter le gaspillage et 
favoriser le recyclage, … 

D. 
Economie 
circulaire 

D3. L’économie 
circulaire citoyenne est 
développée et 
structurée 

La mesures proposée s'intègre dans les différentes 
mesures du plan climat concernant l'économie 
circulaire citoyenne. 

108 

 

Lycée 
Privilégier le digital 
aux lycées 

Il faudrait distribuer moins de feuilles dans 
les lycées mais plutôt privilégier le digital 
(ordinateurs, tablettes) et utiliser des 
feuilles recyclables dans les collèges et 
écoles primaires. 

G. 
Gouverna
nce 

G3. De nouveaux outils 
permettent de piloter la 
politique climatique 
cantonale 

Un examen du bilan carbone des écoles pourrait 
être établi dans le cadre du bilan carbone de 
l'administration.  

109 

 
Lycée Pistes cyclables Faire plus de pistes cyclables. 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 
65 % en 2030 

Le plan climat souhaite renforcer les moyens en 
faveur de la mobilité douce ; plusieurs mesures en 
ce sens sous l’objectifs B1.  

111 

 
Lycée 

Privilégier le vélo 
comme moyen de 
transport 

Rendre les routes plus sécurisées pour les 
cyclistes. 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 
65 % en 2030 

Le plan climat souhaite renforcer les moyens en 
faveur de la mobilité douce.  
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Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 
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Lycée 

Encouragement à 
utiliser des 
énergies 
renouvelables 

Proposer des avantages fiscaux aux individus 
qui utilisent des énergies renouvelables (ex : 
panneaux solaires). Et imposer les panneaux 
solaires ou autre pour les bâtiments publics. 

A. Energie 

A3.  Tous les bâtiments 
de l’Etat sont assainis et 
sauf exception 
producteurs d’énergie 
d’ici à 2035 

Plusieurs mesures de la Conception cantonale de 
l'énergie et du Plan climat répondent à cette 
mesure.  

114 

 

Lycée 
Fréquence des 
marchés 

Augmenter la fréquence des marchés et 
multiplier / diversifier les endroits où ils ont 
lieux. 

C. 
Agricultur
e et 
productio
n 
alimentair
e 

C4 : La production de 
fruits, légumes et 
légumineuses pour le 
marché local double 
d’ici à 2030 

les mesures de cet objectifs répondent en partie à 
la proposition. 

115 

 

JG 

Alternatives 
végétaliennes dans 
les restaurants 
scolaires 

Le changement des habitudes alimentaires 
est au cœur de nombreuses actions pour le 
climat dans le monde. A l'heure actuelle, 
aucun restaurant scolaire jurassien ne 
propose systématiquement d'alternatives 
100% végétale aux repas traditionnellement 
proposés, d'où ma proposition de mesure. 

C. 
Agricultur
e et 
productio
n 
alimentair
e 

C5. Les circuits courts 
sont soutenus et 
développés 

idem réponse n°27 

116 

 

GG 
Plus de légumes à 
la cantine 

La tendance actuelle est d'instaurer un jour 
végétarien par semaine dans les 
cantines/cafétérias. L'idée de la mesure 
serait qu'à un horizon de temps donné (5-10 
ans), on soit plutôt à 1 jour avec des aliments 
carnés par semaine (au max).  

C. 
Agricultur
e et 
productio
n 
alimentair
e 

C5. Les circuits courts 
sont soutenus et 
développés 

idem réponse n°27 

117 

 

GG 

Obliger la BCJ à 
établir un plan de 
durabilité (sortir 
des 
investissements 
dans les énergies 
fossiles) 

La Canton du Jura étant l'actionnaire 
majoritaire de la BCJ, il peut exiger 
l'établissement d'une charte de durabilité. 
De plus, cela rendrait la banque plus 
attrayante pour les Jurassien.ne.s qui se 
soucient d'où va leur argent.  

F. 
Accompag
nement 
au 
changeme
nt 

F3. La finance tend vers 
une compatibilité avec 
les objectifs climatiques 

Les mesures de l'objectifs F3 correspondent à la 
proposition.  
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Domaine 
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Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 
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GG 

Une meilleure 
éducation pour 
commencer d'agir 
à tous les âges 

Organiser des Fresques du Climat dans les 
écoles, administration, .... Les 
animateur.ice.s sont des bénévoles 
normalement donc coût moindre 
(déplacement, repas).  

F. 
Accompag
nement 
au 
changeme
nt 

F4. La population, la 
société civile et les 
institutions s’engagent 
pour la protection du 
climat 

La mesure F4.15 va dans ce sens.  

123 

 

VL 
Fiscalité plus juste 
pour les ménages 
non motorisés 

Le canton du Jura ainsi que les communes 
accordent un bonus fiscal aux ménages qui 
ne sont pas propriétaires d’un véhicule de 
transport individuel motorisé (voiture ou 
moto) situés dans une zone correctement 
desservie par les transports publics et 
appliquent un malus à ceux qui sont 
propriétaires d’un tel véhicule malgré une 
desserte correcte en transports publics. 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 
65 % en 2030 

Dans le même ordre d'idée, la possibilité de 
déductions fiscales des frais d'utilisation de la 
voiture est par contre examinée.  

124 

 

FG 
Dés-
imperméabiliser 

Transformer les surfaces imperméables 
inutiles pour reconstituer des sols avec de la 
végétation 

E. Cadre 
de vie 

E3. Les zones urbaines 
sont adaptées au 
dérèglement climatique 

En partie cette mesure est déjà appliquée, mais 
les données de bases, la législation et la pratique 
(conseil, formations) sur le terrain devraient 
encore améliorer la situation. Le plan climat 
propose des mesures en ce sens.  
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125 

 

GG 
Le mazout, non 
merci 

Interdire la vente de nouvelle chaudière à 
mazout bientôt (max 2025) et obliger le 
remplacement des chaudières existantes un 
peu après (grand max 2035).  

A. Energie 

A2. Les bâtiments sont 
chauffés à 100% aux 
énergies renouvelables 
en 2045 

Les mesures sous l'objectif A2 du Plan climat 
répondent, en tout cas partiellement, aux 
propositions de la boîte à idées. C'est avant tout 
par l'augmentation des moyens du Programme 
Bâtiment que pourront être remplacés les anciens 
chauffages à mazout. Les solutions alternatives 
sont aujourd'hui existantes et économiquement 
intéressantes. La Loi cantonale sur l'énergie 
demande une part de production renouvelable 
lors du changement de chauffage et, depuis son 
entrée en vigueur, rares sont les chauffages à 
mazout encore remplacés par de nouvelles 
chaudières à mazout. La crise énergétique actuelle 
va encore accélérer la transition vers les solutions 
renouvelables.  

126 

 

GG 
Stop aux passoirs 
thermiques 

Rénover un certain pourcentage des 
bâtiments du canton par année pour 
augmenter le rendement des systèmes de 
chauffage (par exemple 3.3% sur 30 ans ou 
encore plus ambitieux, 5% sur 20 ans). De 
plus, cela permettra de mieux supporter les 
épisodes de canicule en été.  

A. Energie 

A3.  Tous les bâtiments 
de l’Etat sont assainis et 
sauf exception 
producteurs d’énergie 
d’ici à 2035 

La mesure fait partie des mesures nécessaires 
pour arriver à l'objectif A3.  

127 

 

MFM 
Intensifier le 
développement de 
l'énergie solaire 

Le canton devrait poser des panneaux 
solaires sur tous ses bâtiments et au bord 
des autoroutes. Inciter les propriétaires à 
poser des panneaux solaires par une aide 
conséquente. 

A. Energie 

A1. Le Jura est 
autonome en énergie 
électrique renouvelable 
avant 2050 

Plusieurs mesures de la Conception cantonale de 
l'énergie et du Plan climat répondent à cette 
mesure.  
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BF 

Créer des plans 
d'eau. Récolter 
l'eau de pluie de 
surface pour la 
distribuer aux 
jardiniers, agri, 
arbo.,etc. 

A Beurnevésin, on a des drainages 
souterrains qui coulent même en cas de 
sécheresse. Alors pourquoi ne pas récupérer 
l'eau de pluie et l'eau souterraine pour le 
redistribuer au sol; cela ferait une boucle 
sans gaspiller l'eau.... 

C. 
Agricultur
e et 
productio
n 
alimentair
e 

C4 : La production de 
fruits, légumes et 
légumineuses pour le 
marché local double 
d’ici à 2030 

La question de la ressource en eau est traitée dans 
le Plan sectoriel des eaux.  
Le Plan climat propose toutefois l'examen de 
retenues d'eau mais uniquement dans un 
contexte de production à haute valeur ajoutée 
(petits fruits, maraichage).  

130 

 

LB 
Entrepôts d’objets 
à emprunter 

Ce lieu abriterait des objets tels qu’une 
tondeuse à gazon, un Kärcher, une machine 
à coudre, un four à bricelets, etc. Les 
Jurassiens auraient la possibilité 
d’emprunter ces appareils. Dans l’idéal, il 
suffirait simplement de payer une caution et 
de ramener l’emprunt en état, sinon quoi, il 
faudrait payer les dégâts.  

D. 
Economie 
circulaire 

D3. L’économie 
circulaire citoyenne est 
développée et 
structurée 

Cette mesure est reprise dans le Plan climat. 

133 

 

LB 
Challenges 
cantonaux 

En tant que Jurassien, nous pourrions nous 
inscrire à des challenges de type « un an sans 
voiture/déchets; … ». Pour encourager la 
participation, le Canton promouvrait ses 
challenges: régulier retour médiatique de 
l’avancée du projet et récompense par ex. 
Cette dernière serait alléchante en prenant 
la forme « un an sans voiture = un an d’AG ; 
un an sans déchets = réduction dans des 
magasins en vrac ». 

F. 
Accompag
nement 
au 
changeme
nt 

F4. La population, la 
société civile et les 
institutions s’engagent 
pour la protection du 
climat 

Idée à évaluer dans le cadre de la mise en œuvre 
de certaines mesures du plan climat.  

134 

 

LB Dressing commun 

Dans chacun des trois districts, se trouverait 
un dressing proposant des habits attrayants 
(de qualité, tendance, en nombre, etc.), que 
les habitant,e,s pourraient emprunter.  
On pourrait imaginer un système de caution 
ou d’abonnement mensuel…  

D. 
Economie 
circulaire 

D3. L’économie 
circulaire citoyenne est 
développée et 
structurée 

Cette mesure est à étudier, plusieurs mesures 
proches figurent dans le Plan climat. 



 

26 
 

N° 

 

Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
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 Grands 
Parent
s pour 
le 
Climat 

Un parc immobilier 
favorable au climat 

Les nouveaux bâtiments doivent 
correspondre aux normes les plus récentes 
en fonction de la protection du climat, le 
parc immobilier actuel sera progressivement 
amélioré par des mesures incitatives. 

A. Energie 

A2. Les bâtiments sont 
chauffés à 100% aux 
énergies renouvelables 
en 2045 

Les mesures de l'objectif A2 répondent à cette 
proposition.  

139 

 

Grands 
Parent
s pour 
le 
Climat 

Faire un bilan 
carbone complet 

Contrairement à d'autres cantons, nous ne 
disposons pas d'un état des lieux. Par 
exemple à Fribourg, la population sait 
combien le canton a émis de CO2 en 2017 
(4.1 mio t. éq. CO2) avec la distinction entre 
les émissions directes (40,6%) et indirectes 
(54,8%). Le reste (4,6%) sont les émissions 
de l'électricité importée. Les émissions sont 
ensuite partagées en fonction des secteurs 
économiques. L'image obtenue permet ainsi 
de cibler les postes les plus importants. Par 
exemple à Fribourg, plus d'émissions venant 
de l'agriculture que la moyenne suisse mais 
moins dans le secteur industriel. Il nous 
semble indispensable de réaliser 
rapidement cet état des lieux car sans lui, il 
sera difficile de décider de la pertinence et 
de mesurer l'efficacité des mesures 
proposées. 

G. 
Gouverna
nce 

G3. De nouveaux outils 
permettent de piloter la 
politique climatique 
cantonale 

Une première évaluation de bilan carbone a été 
réalisée.  
Elle va dans le sens d'un bilan (émissions - 
stockage).  
Les chiffres de cette première évaluation devront 
être revus régulièrement et affinés car les 
connaissances relatives aux bilans carbones 
évoluent rapidement.  

141 

 

Grands 
Parent
s pour 
le 
Climat 

Adapter  le 
territoire cantonal 
aux changements 
climatiques 

Redéfinir les zones naturelles, agricoles, 
d'habitation et de trafic. La végétalisation 
des espaces publiques doit être une priorité 
avec un travail sur la perméabilité des sols 
(supprimer et interdire les surfaces 
bétonnées et bituminées non nécessaires).  

E. Cadre 
de vie 

E3. Les zones urbaines 
sont adaptées au 
dérèglement climatique 

En partie cette mesure est déjà appliquée, mais 
les données de bases, la législation et la pratique 
(conseil, formations) sur le terrain devraient 
encore améliorer la situation. Le plan climat 
propose des mesures en ce sens.  
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Grands 
Parent
s pour 
le 
Climat 

Introduire le 
télétravail dans 
l'administration 
cantonale et les 
institutions qui 
dépendent du 
Canton 

Cette mesure doit être introduite après 
discussion et validation avec le personnel et 
les associations (syndicats,...) le 
représentant. 

G. 
Gouverna
nce 

G3. De nouveaux outils 
permettent de piloter la 
politique climatique 
cantonale 

Le télétravail est déjà permis à certaines 
conditions dans l'administration cantonale, un 
renforcement pourrait être envisagé, par exemple 
suite aux résultats du bilan carbone 

144 

 

CM 

Eteindre les 
enseignes 
lumineuses à 
certaines heures 

Les enseignes lumineuses des magasin 
pourraient être éteintes aux heures où il n'y 
a plus personnes (ex: de 23h à 5h du matin) 

E. Cadre 
de vie 

E2. Les capacités de 
stockage de carbone et 
de régulation climatique 
des écosystèmes 
naturels sont améliorées 

Proposition en cours de réalisation en raison de la 
crise énergétique. 

147 

 ATE 
Associ
ation 

transp
orts et 
enviro
nneme

nt 

Partout à l'école à 
pied 

Diminuer le nombre de trajets en véhicules 
individuels motorisés (VIM) pour amener les 
enfants à l'école. Cette mesure a un impact 
direct sur la réduction des GES, la sécurité, la 
santé et la cohésion sociale. 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 
65 % en 2030 

Une mesure est prévue à ce sujet, avec les acteurs 
concernés (écoles, pédibus, Fondation O2, police 
cantonale).  

148 

 ATE 
Associ
ation 

transp
orts et 
enviro
nneme

nt 

Développement 
des voies et des 
infrastructures 
cyclables 

Intensifier le développement des voies 
cyclables et des infrastructure liées pour 
réduire l'utilisation des véhicules individuels 
motorisés. 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 
65 % en 2030 

Le plan climat souhaite renforcer les moyens en 
faveur de la mobilité douce.  
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 ATE 
Associ
ation 

transp
orts et 
enviro
nneme

nt 

Le 30 km/h est 
généralisé 

Le 30 km/h est introduit comme limitation 
de vitesse par défaut sur les routes 
cantonales et communales traversant le 
tissu bâti. 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 
65 % en 2030 

Sur les routes cantonales, une mesure en ce sens 
est proposée.  
Pour les routes communales le canton n'est pas 
responsable. 

155 

 

AV 

Subventionner les 
nouveaux toits 
plats végétalisés et 
la transformation 
d'anciens toits 
plats en toits 
végétalisés 

 -  améliorer l'isolation thermique des 
bâtiments à toits plats en les végétalisant  
 -  renoncement à un système de 
climatisation (refroidissement de l'air)  
 - efficacité pour lutter contre la surchauffe 
estivale  
 - permet le développement d’une 
végétation précieuse pour de nombreuses 
plantes et insectes 

E. Cadre 
de vie 

E3. Les zones urbanisées 
sont adaptées au 
dérèglement climatique 

Les mesures pour atteindre l'objectifs E3 
reprennent les propositions.  

158 

 

CM 
Bibliothèques 
d'objets 

Mettre en quasi libre-service, à l'exemple 
des bibliothèques de livres, différents objets 
de toute utilité afin d'offrir une alternative 
viable à la consommation de bien neuf et 
pour promouvoir l'utilisation des objets à 
leur plein potentiel. 

D. 
Economie 
circulaire 

D3. L’économie 
circulaire citoyenne est 
développée et 
structurée 

Cette mesure est reprise dans le Plan climat 

159 

 

CM 
Recyclage local des 
matières 
plastiques 

Utilisation du programme 
https://preciousplastic.com/starterkits/sho
wcase/injection.html pour augmenter le 
recyclage et la valorisation des matières 
plastiques dans notre région. 

C. 
Agricultur
e et 
productio
n 
alimentair
e 

C1. La durabilité des 
systèmes de production 
agricole est renforcée 

Le recyclage du plastic des balles rondes agricoles, 
mais aussi d'autres plastiques, est en évaluation 
constante.  
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CM 
Valorisation des 
matériaux mis au 
gros ch'nis 

Plutôt que d'incinérer, récolter autant de 
matériaux (planches de bois, profils 
métallique, etc.) que possible sur les biens 
jetés. Au préalable, un tri est essentiel pour 
valoriser les objets qui peuvent l'être à 
travers de l'up-cycling 

D. 
Economie 
circulaire 

D3. L’économie 
circulaire citoyenne est 
développée et 
structurée 

La mesures proposée s'intègre dans les différentes 
mesures du plan climat concernant l'économie 
circulaire citoyenne. 

161 

 

CM 

Atelier de 
réinsertion et 
centres 
commerciaux de 
l'upc-ycling 

Comme en Suède, créer un centre 
commercial ne présentant que des objets de 
seconde-main, mais remis en état et au goût 
du jour par un panel de travailleurs en 
réinsertion. Les objets ne se distinguent plus 
d'objets neufs. Les invendus des magasins et 
des shops en ligne peuvent s'y ajouter. 

D. 
Economie 
circulaire 

D3. L’économie 
circulaire citoyenne est 
développée et 
structurée 

La mesures proposée s'intègre dans les différentes 
mesures du plan climat concernant l'économie 
circulaire citoyenne. 

162 

 

CM 
Restriction des 
publicités 

Nous sommes sursaturés d'image nous 
vantant la qualité de toute sorte de produit. 
Il s'agirait de restreindre drastiquement la 
quantité de publicités, afin de contribuer à 
réduire la consommation de la population 
envers des biens physiques.  

F. 
Accompag
nement 
au 
changeme
nt 

F4. La population, la 
société civile et les 
institutions s’engagent 
pour la protection du 
climat 

La restriction de la publicité n'est pas du ressort 
du Canton ou du Plan climat. Le problème des 
informations fallacieuses ou de l'éco-blanchiment 
est toutefois reconnu et pris au sérieux dans la 
Plan climat. Les mesures du domaine F ont toutes 
pour objectif, au final, d'augmenter les 
compétences de toutes et tous pour améliorer les 
capacités d'actions contre le dérèglement 
climatique.  
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JV 
Valorisation locale 
du bois régional 

1. interdiction absolue de l'exportation 
intercontinentale du bois jurassien 
2. généralisation du l'utilisation du bois local 
pour le chauffage : bûches, copeaux, pellets 
3. favoriser le bois pour la construction et 
l'isolation 

D. 
Economie 
circulaire 

D2. L’économie 
circulaire est renforcée 
dans la construction 

Proposition 1 de compétence fédérale. 
Proposition 2 intégrée dans la conception 
cantonale de l'Energie. Il faut savoir que le 
potentiel n'est pas illimité pour le bois de 
chauffage. Actuellement, le thermoréseau de 
Porrentruy est alimenté par 70'000 m2 de bois, 
alors qu'environ 170'000 m3 sont exploités 
chaque année dans la forêt.  
Proposition 3 : plusieurs mesures du Plan climat 
intègrent cette demande. 

164 

 

JV 
Réduction de 
l'éclairage public 

réduction drastique de l'éclairage public :  
diminution d'un facteur 3 ou 4 du nombre 
des réverbères et/ou de la puissance des 
lampes 

E. Cadre 
de vie 

E2. Les capacités de 
stockage de carbone et 
de régulation climatique 
des écosystèmes 
naturels sont améliorées 

Proposition en cours de réalisation en raison de la 
crise énergétique. 

165 

 

MM 
Bibliothèque 
d'objets 

permettre au travers d'une bibliothèque 
d'objet d'emprunter des objets au lieu de les 
acheter 

D. 
Economie 
circulaire 

D3. L’économie 
circulaire citoyenne est 
développée et 
structurée 

Cette mesure est reprise dans le Plan climat 

166 

 

RB 

Remplacer la 
consommation 
d'énergie fossile 
par les énergies 
issues de la 
biomasse 

Développer les Biogaz et les Thermoréseaux 
au bois (production de chaleur et 
d'électricité) dans notre région. 

A. Energie 

A1. Le Jura est 
autonome en énergie 
électrique renouvelable 
avant 2050 

La mesure fait partie des mesures nécessaires 
pour arriver à l'objectif A1; la conception 

cantonale de l'énergie et les plan énergie fixent 
déjà des étapes en ce sens. 
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Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

170 

 

RM 

Rendre les 
transports publics 
gratuits, et plus 
performants, et 
réduire 
drastiquement la 
réduction fiscale 
pour les transports 
en voiture 

Rendre les transports publics bien plus 
attractifs en les rendant gratuits, et en 
densifiant, pour toutes les localités, les 
offres aux heures de pointe. 
Financer cela par une restriction très forte 
de la possibilité de déduire du revenu 
imposable les frais d'utilisation d'une voiture 
ou autre véhicule privé (uniquement si 
domicile ou lieu de travail très mal desservi, 
et en principe que jusqu'à la prochaine ligne 
de transport public, sauf si trajet en voiture 
clairement nécessaire). 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 
65 % en 2030 

La baisse des tarifs et la gratuité des transports 
n'est pas envisagée dans le Plan climat.  
La possibilité de déductions fiscales des frais 
d'utilisation de la voiture est par contre examinée.  

171 

 

RM 

Promouvoir 
l'implantation 
d'une "batterie de 
béton" au Jura 
selon le concept de 
la société 
tessinoise Energy 
Vault 

La startup tessinoise a inventé un concept 
mécanique de stockage de l'énergie 
excédentaire (notamment d'origine 
éolienne ou photovoltaïque). Par le biais de 
la SA mentionnée dans le premier projet 
soumis, il serait possible d'implanter une 
telle tour sur le territoire du canton, afin 
d'encourager plus encore les particuliers à 
produire de l'électricité. 
Voir les liens suivants :  
https://energyvault.com/ 
https://www.swissinfo.ch/fre/economie/en
ergy-vault_la-batterie-des-%C3%A9nergies-
renouvelables-dans-une-tour-en-
b%C3%A9ton/45380792 
https://www.letemps.ch/economie/softban
k-investit-plus-100-millions-une-startup-
tessinoise 

A. Energie 

A1. Le Jura est 
autonome en énergie 
électrique renouvelable 
avant 2050 

En cas de projets de ce type, le canton a des 
possibilités de donner des subventions (projets 
innovants). Un système de ce type a été évalué 
dans les fours à chaux à St-Ursanne mais a été 

abandonné pour des raisons techniques. Aucun 
autre projet de ce type n'est connu à ce jour dans 

notre canton.  
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Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

173 

 

MH 
Information des 
élu-e-s 

Formation poussée des élu-e-s 
(gouvernement et parlement, niveau 
cantonal et communal) durant un week-end, 
par des expert-e-s sur la question (Martine 
Rebetez ?).  

F. 
Accompag
nement 
au 
changeme
nt 

F4. La population, la 
société civile et les 
institutions s’engagent 
pour la protection du 
climat 

La mesure F4.15 va dans ce sens; à voir sous 
quelle forme et avec quelle opportunité elle peut 
se réaliser 

174 

 

MH 
Sauvegarde arbres 
et biodiversité 

Ne plus couper d'arbre sauf en cas de 
nécessité absolue, agencer les projets 
urbains en fonction. Moins tailler les arbres, 
moins tondre les pelouses communales et 
les talus (respect de la biodiversité déjà 
menacée par le réchauffement climatique) : 
décider, former le personnel, contrôler 

E. Cadre 
de vie 

E3. Les zones urbaines 
sont adaptées au 
dérèglement climatique 

Le plan climat ne s'attaque pas directement à 
cette thématique, mais de nombreuses actions du 
Canton et des communes vont dans le sens d'une 
gestion plus naturelle des espaces verts (jardins 
vivants, législation cantonale sur les parkings, 
actions communales de nature en ville, etc.) et 
seront renforcées par des mesures du Plan climat 

175 

 

MH 
Information 
acteurs 
économiques 

Formation poussée sur un week-end des 
acteurs économiques (associations 
patronales, syndicats) sur le dérèglement 
climatique par des expert-e-s (Martine 
Rebetez ?) 

F. 
Accompag
nement 
au 
changeme
nt 

F4. La population, la 
société civile et les 
institutions s’engagent 
pour la protection du 
climat 

La mesure F4.15 va dans ce sens; à voir sous 
quelle forme et avec quelle opportunité elle peut 
se réaliser 

177 

 Group
e obs. 
nature 
La 
Baroch
e 

Lutte contre la 
pollution 
lumineuse 
nocturne 

Eteindre les éclairages publics selon un 
horaire à définir, par exemple entre 23h et 
5h du matin 

E. Cadre 
de vie 

E2. Les capacités de 
stockage de carbone et 
de régulation climatique 
des écosystèmes 
naturels sont améliorées 

Proposition en cours de réalisation en raison de la 
crise énergétique. 
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Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

181 

 

FRC 
Jura - 
Jura 

bernoi
s 

Saison et proximité 
dans les cantines 
du canton 

Dans tous les lieux de nourriture collective 
subventionnés par la RCJU, cette dernière 
doit exiger qu'une grande partie des 
aliments achetés pour la réalisation des 
menus proviennent de la région au sens 
large, si possible du canton du Jura. Cela 
implique la consommation de produits de 
saison. 

C. 
Agricultur
e et 
productio
n 
alimentair
e 

C5. Les circuits courts 
sont soutenus et 
développés 

Correspond à la mesure C5.3 du Plan climat  

182 

 

JCB 
Subventions aux 
rénovations des 
bâtiments 

La seule façon d'économiser les émissions à 
effet de serre est de subventionner les 
mesures à économiser l'énergie. 

A. Energie 

A2. Les bâtiments sont 
chauffés à 100% aux 
énergies renouvelables 
en 2045 

Les mesures de l'objectif A2 répondent à cette 
proposition.  

185 

 

TV 
Changement de 
navigateur internet 
vers Ecosia 

Changer les navigateurs internet de tous les 
bâtiments publics afin d'utiliser le moteur de 
recherche "Ecosia". Ecosia plante un arbre 
toutes les 45 recherches à travers différents 
projets de (re)boisement. 

G. 
Gouverna
nce 

G3. De nouveaux outils 
permettent de piloter la 
politique climatique 
cantonale 

Ce point pourrait être évalué dans le cadre du 
bilan carbone de l'administration. Le canton ne va 
toutefois pas entrer dans le jeu de compensations 
à l'étranger pour éviter toute possibilité d'éco-
blanchiment.  

186 

 

RB 
Stockage du 
carbone dans les 
sols agricoles 

Augmenter le taux de carbone dans les sols 

C. 
Agricultur
e et 
productio
n 
alimentair
e 

C3 : Les capacités de 
stockage de carbone des 
sols sont augmentées 

Plusieurs mesures du plan climat vont dans le sens 
de la mesure proposée. 

187 

 

SRS 

Des fruits 
abandonnés à 
ramasser 
gratuitement 

Permettre aux propriétaires de terrain 
d'autoriser facilement la cueillette gratuite 
de fruits qu'ils n'utilisent pas en accrochant 
des rubans à leurs arbres, leur fournir les dits 
rubans. 

C. 
Agricultur
e et 
productio
n 
alimentair
e 

C4 : La production de 
fruits, légumes et 
légumineuses pour le 
marché local double 
d’ici à 2030 

La proposition pourrait s'intégrer à la mesure C4.4 
du Plan climat. Des applications qui réalisent 
précisément cette mesure existent déjà et n'ont 
pas besoin de promotion cantonale.  
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Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

190 

 

DH Energie et sport 

Les sports professionnels et de loisir doivent 
aussi économiser l'énergie nécessaire à leur 
pratique : économiser ou devenir 
autonomes en énergie 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 
65 % en 2030 

Une mesure du plan climat reprend cette idée. 

192 

 

DH 
Empêcher 
l'imperméabilisatio
n des places  

Les surfaces qui ne servent pas au 
déplacement des véhicules à moteurs 
(routes, rues) tels que les chemins de 
campagne, les places de parc, les places en 
ville, les cours d'école...ne doivent pas avoir 
un revêtement imperméable. 

E. Cadre 
de vie 

E3. Les zones urbaines 
sont adaptées au 
dérèglement climatique 

En partie cette mesure est déjà appliquée, mais 
les données de bases, la législation et la pratique 
(conseil, formations) sur le terrain devraient 
encore améliorer la situation.  

193 

 

MC/EH 

Développement du 
réseau de pistes 
cyclables dans le 
Jura 

Etendre le réseau existant de pistes 
cyclables en aménageant certains chemins 
de remaniement parcellaires sur le concept 
de celles déjà existante par exemple entre 
Delémont et Glovelier ou celle entre 
Porrentruy et Rocourt. 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 
65 % en 2030 

Le plan climat souhaite renforcer les moyens en 
faveur de la mobilité douce.  

195 

 

Pro 
Natura 

Jura 
Agroforesterie 

Le Canton soutient les agriculteurs qui 
s'engagent dans l'agroforesterie. Un 
programme ad hoc est lancée. 

C. 
Agricultur
e et 
productio
n 
alimentair
e 

C3 : Les capacités de 
stockage de carbone des 
sols sont augmentées 

Une mesure de renforcement de l'agroforesterie 
figure dans le Plan climat 

199 

 

Pro 
Natura 

Jura 

Fin de la 
construction de 
nouvelles routes 

Plus il y existe de routes, plus le trafic 
augmente. Il faut donc arrêter de construire 
de nouvelles routes. Cette mesure contribue 
à nouveau à réduire notre dépendance aux 
énergies fossiles. 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 
65 % en 2030 

Demande indirectement intégrée au Plan climat 
dans la mesure "Réaliser un bilan CO2 des 
infrastructures de mobilité dans le canton du 
Jura".  

200 

 
Pro 

Natura 
Jura 

Finance et climat 
La BCJ et la CPJU désinvestissent des 
énergies fossiles 

F. 
Accompag
nement 
au 

F3. La finance tend vers 
une compatibilité avec 
les objectifs climatiques 

Le désinvestissement est en cours, les mesures de 
l'objectifs F3 correspondent à la proposition. 
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lié à l'idée Appréciation 

changeme
nt 

201 

 

Pro 
Natura 

Jura 

Formation des élu-
e-s 

Les élu-e-s jurassiens (fédéraux, cantonaux 
et communaux) doivent avoir au moins une 
fois par législature deux séances 
d'information sur le dérèglement climatique 
et ses conséquences données par des 
scientifiques. 

F. 
Accompag
nement 
au 
changeme
nt 

F4. La population, la 
société civile et les 
institutions s’engagent 
pour la protection du 
climat 

Mesure déjà réalisée, à poursuivre sans doute.  

202 

 

Pro 
Natura 

Jura 

Formulation de 
mesures 
efficientes 

Il est nécessaire de mettre en œuvre 
prioritairement les mesures les plus 
efficientes (coût, acceptabilité populaire, 
économie de GES, impacts 
environnementaux et paysagers, etc.) afin 
d'éviter de se disperser avec des mesures 
qui contribuent insuffisamment à la lutte 
contre le dérèglement climatique. Cela 
passe par un état des lieux des actuelles 
émissions de GES, par la formulation de 
propositions de mesures concrètes de 
réduction des GES par un cabinet conseil 
indépendant, par le choix des mesures à 
mettre en œuvre de manière participative 
par les citoyen-ne-s, par la rédaction du Plan 
climat, par son approbation finale par le 
Parlement et sa mise en œuvre par le GVT. 
Un monitoring régulier doit être assuré pour 
connaître l'évolution de la situation. 

G. 
Gouverna
nce 

G3. De nouveaux outils 
permettent de piloter la 
politique climatique 
cantonale 

Cet outil est prévu.  
Les objectifs du Plan climat sont tous liés à des 
mesures statistiques régulièrement mises à jour 
par le canton ou la confédération; l'évolution de la 
situation pourra donc être documentée.  
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203 

 

Pro 
Natura 

Jura 

Généralisation des 
panneaux 
photovoltaïques et 
solaires 

Soumettre la délivrance de permis de 
construire pour construction de bâtiment 
d'habitation ou restauration d'ancien à 
l'obligation d'installer des panneaux 
photovoltaïques et thermiques visant une 
autonomie électrique et eau chaude d'au 
moins 50% des besoins (calcul sur la base de 
la surface habitable) 

A. Energie 

A1. Le Jura est 
autonome en énergie 
électrique renouvelable 
avant 2050 

Plusieurs mesures de la Conception cantonale de 
l'énergie et du Plan climat répondent à cette 
mesure. La législation fédérale évolue en ce sens 
aussi.  

204 

 
Pro 

Natura 
Jura 

Haut et bas-marais 
Accélération des revitalisation des marais, 
dont l'élimination des drains. 

E. Cadre 
de vie 

E2. Les capacités de 
stockage de carbone et 
de régulation climatique 
des écosystèmes 
naturels sont améliorées 

Les propositions sont prises en compte, 
notamment en ce qui concerne les travaux de 
restauration des marais, qui contribuent à stocker 
du CO2. 

205 

 

Pro 
Natura 

Jura 

Interdiction de 
tout objet 
plastique à usage 
unique 

La production de plastique (flacons, 
vaisselles à usage unique, contenant à usage 
unique) produit d'importantes quantités de 
GES. Il est temps de passer au vrac ! Il est 
temps d'alléger les déchets des plastiques 
qui ne servent qu'une fois. 

F. 
Accompag
nement 
au 
changeme
nt 

F4. La population, la 
société civile et les 
institutions s’engagent 
pour la protection du 
climat 

Plusieurs mesures sous cet objectif correspondent 
à la proposition.  

208 

 

Pro 
Natura 

Jura 
Nuit noire 

Suppression de tout éclairage nocturne sur 
la voie publique et dans les locaux 
commerciaux et d'entreprise. Cela permet 
d'une part de diminuer notre impact néfaste 
sur la biodiversité et sur notre sommeil mais 
également d'économiser de l'énergie. 

E. Cadre 
de vie 

E2. Les capacités de 
stockage de carbone et 
de régulation climatique 
des écosystèmes 
naturels sont améliorées 

Proposition en cours de réalisation en raison de la 
crise énergétique. 
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211 

 

Pro 
Natura 

Jura 

Réduction de la 
vitesse sur les 
routes 

Diminuer la vitesse dans les localités et hors 
localité (50km/h-> 30km/h / 80 km/h-> 50 
km/h / 120 km/h-> 90km/h) permet (1) 
d'émettre moins de GES et (2) de redonner 
de l'espace à la biodiversité. Une attention 
particulière sera portée sur les transports 
publics routiers afin que ceux-ci deviennent 
une alternative crédible à la voiture 
individuelle (route en site propre et une 
vitesse  plus élevée que les TIM, 
notamment). 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 
65 % en 2030 

Une proposition de réduction de la vitesse sur la 
A16 sera soumise à l'OFROU si la consultation du 
plan climat l'approuve. 

212 

 

Pro 
Natura 

Jura 

Protection et 
revitalisation de 
berges boisés 

Les ripisylves doivent former le plus souvent 
que possible une canopée au-dessus des 
cours d'eau afin de protéger ces derniers 
d'un réchauffement trop fort. Les truites 
nous en seront reconnaissantes ! Sur le 
Doubs, les berges boisées doivent devenir la 
norme sur tout le PRE. 

E. Cadre 
de vie 

E2. Les capacités de 
stockage de carbone et 
de régulation climatique 
des écosystèmes 
naturels sont améliorées 

La mesures E2.3 correspond à la proposition 
reçue.  

214 

 

EDJ 

Créer des 
chauffages à 
distance à bois sur 
le territoire 
jurassien 

Améliorer la filière bois au Jura en utilisant le 
bois énergie qui représente: 
 Résineux: 40% de l'arbre (60% de l'arbre: 
bois de service),  
Feuillus: 70% de l'arbre (30%de l'arbre: bois 
de service) 

A. Energie 

A2. Les bâtiments sont 
chauffés à 100% aux 
énergies renouvelables 
en 2045 

Plusieurs mesures du plan climat vont dans ce 
sens. 

215 

 

EDJ 
Opération 
chauffage 
renouvelable 

Changement systématique de tous les 
chauffages de l'Etat et des communes par 
une ressource adéquate si l'âge de la 
chaudière est >15 ans en bénéficiant des 
subventions de EZS. Chaudière >70kW. 

A. Energie 

A3.  Tous les bâtiments 
de l’Etat sont assainis et 
sauf exception 
producteurs d’énergie 
d’ici à 2035 

La mesure fait partie des mesures nécessaires 
pour arriver à l'objectif A3.  
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216 

 

EDJ 

Opération 
photovoltaïque 
bâtiments 
communaux et 
étatiques 

Installation de production d'électricité sur 
le/les toit(s) et/ou la/les façade(s) de tous les 
bâtiments et infrastructures intéressants du 
Canton propriétés des communes et de 
l'Etat. (administrations, écoles...) 

A. Energie 

A3.  Tous les bâtiments 
de l’Etat sont assainis et 
sauf exception 
producteurs d’énergie 
d’ici à 2035 

La mesure fait partie des mesures nécessaires 
pour arriver à l'objectif A3.  

218 

 

EDJ 

Agro 
photovoltaique et 
éoliennes / 
agrivoltaics 

Utiliser des installations photovoltaïques 
comme "murs/haies" de protection et pour 
couper le vent et tester les petites éoliennes 
etc...assurer la prod. agricole et produire de 
l'électricité en même temps/ 
utiliser les panneaux solaires spéciaux qui 
laissent passer la lumière pour produire des 
fruits et l'élect. 

A. Energie 

A1. Le Jura est 
autonome en énergie 
électrique renouvelable 
avant 2050 

Plusieurs mesures de la Conception cantonale de 
l'énergie et du Plan climat répondent à cette 
mesure; le soutien à des projets d'agrivoltaïsme 
est une mesure du plan climat.  

220 

 

EDJ 
Décarboniser la 
flotte de véhicules 
de l'Etat 

Tout nouveau véhicule de l'Etat sera efficace 
(électrique ou biogaz). En complément, les 
places de stationnement seront équipées de 
bornes électriques et les bâtiments de l'Etat 
à proximité de panneaux photovoltaïques. 

B. 
Mobilité 

B3. Le Canton vise une 
mobilité neutre en 
carbone en 2040 pour 
ses activités 

Plusieurs mesures du Plan climat vont dans ce 
sens.  

222 

 

EDJ 

Accompagner  les 
projets innovants 
dans le domaine 
de l'énergie 

Soutien administratif, financier et mise en 
réseau des projets innovants et des start-up 
dans les domaines de l'énergie et du climat 
tels que : ENR, stockage, transition 
énergétique, convergence des réseaux, 
captation CO2 à la source… 

D. 
Economie 
circulaire 

D1. L’économie 
circulaire est renforcée 
dans l’industrie 

Ces différentes mesures concernent l'innovation 
dans certains domaines et le canton peut soutenir 

des projets privés.  

226 

 

EZ 

Suppression totale 
des contenants à 
usage unique dans 
les commerces 
jurassiens 

ll faudrait supprimer définitivement les 
sachets plastiques que l'on peut prendre 
dans les magasins pour les fruits et légumes 
ou ceux se trouvant aux caisses. Idem chez 
les restaurateurs pour les services « à 
l'emporter ». Il faudrait imposer des 
contenants soit 100% recyclables ou 
réutilisables. 

F. 
Accompag
nement 
au 
changeme
nt 

F4. La population, la 
société civile et les 
institutions s’engagent 
pour la protection du 
climat 

Plusieurs mesures sous cet objectif correspondent 
à la proposition.  
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227 

 

EZ 
Verdissement des 
espaces bâtis 

Il s'agit d'augmenter les espaces verts dans 
les zones où les constructions humaines 
emmagasinent énormément la chaleur en 
été. Il s'agirait d'aménager : haies, arbres 
isolés, prairies, jachères et remettre à jour 
les ruisseaux souterrains dans la mesure du 
possible.  

E. Cadre 
de vie 

E3. Les zones urbaines 
sont adaptées au 
dérèglement climatique 

Propositions très vastes, plusieurs politiques 
sectorielles vont déjà dans ce sens (Loi cantonale 
sur l'Aménagement du territoire, plans 
d'aménagements locaux, règlements des 
constructions communaux, plan sectoriel des 
eaux) et le plan climat propose des mesures 
permettant d'accélérer l'évolution vers une plus 
forte végétalisation des espaces bâtis.  

229 

 

LR 
Bibliothèque 
d'objets 

Mise en place d'une bibliothèque d'objets 
pour le canton du Jura pour posséder plus en 
consommant moins !  

D. 
Economie 
circulaire 

D3. L’économie 
circulaire citoyenne est 
développée et 
structurée 

Cette mesure est reprise dans le Plan climat 

230 

 

LR 

Utiliser des boîtes 
réutilisables pour 
les plats à 
l'emporter pour les 
boulangeries, take-
away ou 
restaurants du 
canton 

Nous consommons régulièrement des plats 
et cafés à l'emporter. Cette pratique génère 
extrêmement bcp de déchets. Pour les 
réduire, qqs initiatives existent déjà 
(boulangerie qui récompense l'apport 
individuel d'un contenant) mais c'est au bon 
vouloir et selon la sensibilité de chaque 
commerçant.  

F. 
Accompag
nement 
au 
changeme
nt 

F4. La population, la 
société civile et les 
institutions s’engagent 
pour la protection du 
climat 

Plusieurs mesures sous cet objectif correspondent 
à la proposition.  

232 

 

SB 
Optimisation de la 
mobilité des 
pendulaires 

Rendre plus attractifs les plans de mobilité 
pour les entreprises en proposant et en 
exposant les avantages économiques 
(bonus, etc) aux salariés et aux employeurs 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 
65 % en 2030 

Un renforcement des plans de mobilité est 
proposé dans le Plan climat.  
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N° 

 

Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

233 

 

SB 

Gestion intégrée 
de l'eau 
(Précipitation 
abondantes/ 
sécheresses) 

Création de bassins de rétention dans les 
zones exposées aux risques d'inondations. 
Double rôle de ces infrastructures: retenues 
d'eau lors de fortes averses, réservoirs d'eau 
d'irrigation en période de sécheresse. 

C. 
Agricultur
e et 
productio
n 
alimentair
e 

C4 : La production de 
fruits, légumes et 
légumineuses pour le 
marché local double 
d’ici à 2030 

La question de la ressource en eau est traitée dans 
le Plan sectoriel des eaux.  
Le Plan climat propose toutefois l'examen de 
retenues d'eau mais uniquement dans un 
contexte de production à haute valeur ajoutée 
(petits fruits, maraichage).  

235 

 

SB 

Optimisation de la 
gestion des pertes 
et déchets 
alimentaires 

En se référant aux principes de l'économie 
circulaire: réduire les pertes alimentaires en 
optimisant leur valorisation tout au long de 
la chaîne alimentaire (de la production, en 
passant par la transformation, la 
commercialisation et la consommation) 

D. 
Economie 
circulaire 

D4. Le gaspillage 
alimentaire est réduit de 
moitié d’ici à 2030 

Le plan d'action gaspillage, partie intégrante du 
Plan climat, répond partiellement à cette 
proposition. Les branches concernées (agriculture, 
grande distribution) doivent aussi faire leur part, 
selon des accords de branches adoptés ou en 
cours de l'être avec la Confédération.  

236 

 

OJ 
Investissement 
durable: BCJ et 
CPJU 

Les investissements réalisés par la banque 
cantonale du Jura ainsi que la caisse de 
pension du Canton du Jura suivent une 
stratégie de durabilité. Des critères strictes 
sont définis (dimensions sociales, 
économiques, environnementales) et le 
portefeuille actuel est remanié en 
conséquence. 

F. 
Accompag
nement 
au 
changeme
nt 

F3. La finance tend vers 
une compatibilité avec 
les objectifs climatiques 

Les mesures de l'objectifs F3 correspondent à la 
proposition.  

238 

 

AJS 

Flasa en transition 
vers un espace de 
développement 
vers l'économie 
circulaire   

Flasa dispose de larges espaces disponibles 
pour accueillir des projets en économie 
circulaire nécessitant de l'énergie 
renouvelable et récupérée.   
Le cœur du projet: lavage de la vaisselle 
réutilisable utilisée dans les manifestations 
jurassiennes.    

D. 
Economie 
circulaire 

D3. L’économie 
circulaire citoyenne est 
développée et 
structurée 

La mesures proposée s'intègre dans les différentes 
mesures du plan climat concernant l'économie 
circulaire citoyenne. 
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N° 

 

Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

240 

 

RD 

Production de 
fruits importés au 
Jura dans des 
Serres connectés 
et HomeBiogaz 
(phase 2: indoor 
farming) 

Production de nourriture dans nos jardins et 
production de biogaz à la maison, des 
circuits courts.  

A. Energie 

A1. Le Jura est 
autonome en énergie 
électrique renouvelable 
avant 2050 

Des petites installations de biogaz, pour des 
exploitations agricoles cependant, sont examinées 
dans le cadre de la stratégie biogaz.  

244 

 

Pro 
Vélo 
Jura 

Marquage de 
bandes cyclables 

Favoriser les déplacements à vélo pour les 
trajets quotidiens. De nombreuses 
personnes renoncent à utiliser le vélo sur la 
route car elles ne se sentent pas en sécurité. 
Lorsque le développement de pistes 
cyclables isolées n’est pas possible ou 
pertinent, le marquage de bandes cyclable 
est une possibilité intéressante qui incite 
fortement les autres usagers à respecter une 
distance suffisante avec les cyclistes pour les 
dépasser. Ce marquage agit également 
positivement sur le comportement de tous 
les usagers en légitimant l’utilisation de la 
route par les cyclistes.  

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 
65 % en 2030 

Le plan climat souhaite renforcer les moyens en 
faveur de la mobilité douce.  

246 

 
Pro 
Vélo 
Jura 

Soutien à 
l’acquisition d’une 
part sociale auprès 
de Mobility 

Contribution au financement de l'acquisition 
d'une part sociale auprès de la coopérative 
Mobility en cas de renoncement à tout 
véhicule automobile dans son ménage 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 
65 % en 2030 

Pas de propositions en ce sens dans le plan climat, 
la mesure concernant la possibilité de déductions 
fiscales des frais d'utilisation de la voiture est par 
contre examinée.  

247 

 

Pro 
Vélo 
Jura 

Adaptation du 
système de 
défalcation fiscale 
des frais de 
déplacements 

Prévoir, dans la déclaration d'impôt, un 
système de déduction des frais de 
déplacement identique par km pour tous les 
moyens de transports (voiture, transports 
publics, scooter, vélos, marche à pied). 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 
65 % en 2030 

La possibilité de déductions fiscales des frais 
d'utilisation de la voiture est par contre examinée.  
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Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

250 

 

DS 

Subvention 
immédiat du 
remplacement des 
chauffages au gaz 
et à mazout 

Je propose un subventionnement immédiat 
du remplacement des chauffages au gaz et 
mazout à hauteur de 80%, et au besoin 
l'isolation des bâtiments. Ces chauffages 
doivent immédiatement être remplacés. 
Chaque kilo de CO2 aggrave la situation et 
doit être évité dorénavant. 

A. Energie 

A2. Les bâtiments sont 
chauffés à 100% aux 
énergies renouvelables 
en 2045 

Les mesures sous l'objectif A2 du Plan climat 
répondent, en tout cas partiellement, aux 
propositions de la boîte à idées. C'est avant tout 
par l'augmentation des moyens du Programme 
Bâtiment que pourront être remplacés les anciens 
chauffages à mazout. Les solutions alternatives 
sont aujourd'hui existantes et économiquement 
intéressantes. La Loi cantonale sur l'énergie 
demande une part de production renouvelable 
lors du changement de chauffage et, depuis son 
entrér en vigueur, rares sont les chauffages à 
mazout encore remplacés par de nouvelles 
chaudières à mazout. La crise énergétique actuelle 
va encore accélérer la transition vers les solutions 
renouvelables.  

251 

 

DS 

Offrir la possibilité 
aux citoyens 
d'acquérir un vélo 
à CHF 1.- 

Je propose que le Canton offre à chaque 
citoyen la possibilité d'acquérir un vélo 
(électrique ou pas) à CHF 1.- symbolique. 
Même si un vélo ne sera pas utilisé certains 
jours d'hiver ou de pluie, chaque kilo de CO2 
compte. 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 
65 % en 2030 

La promotion des vélos électriques est comprise 
dans le Plan climat, mais par leur financement.  

254 

 

DS 

Obliger les 
entreprises de 
proposer le 
télétravail à leurs 
employés indirects 
et taxer les vols 
d'affaires 

Je propose que les entreprises soient 
obligées de proposer le télétravail à leurs 
employés indirects et que les vols d'affaires 
soient fortement taxés. 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 
65 % en 2030 

Un renforcement des plans de mobilité est 
proposé dans le Plan climat.  
En ce qui concerne la taxation des voyages 
d'affaires, une taxe sur les billets d'avions était 
prévue dans la Loi sur le CO2 rejetée en juin 2021.  
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Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

257 

 

DS 

Développer la 
production 
régionale de 
véhicules 
électriques de 
petite taille 

Je propose que le Canton du Jura développe 
la production régionale de véhicules 
électriques de petite taille. Nous avons 
notamment une startup à Choindez. Ceci 
pourrait aller de la production de vélos 
électriques à de petites voitures pour les 
déplacements régionaux.  

D. 
Economie 
circulaire 

D1. L’économie 
circulaire est renforcée 
dans l’industrie 

Des aides à l'innovation sont possibles, et le plan 
climat pourrait renforcer certaines mesures 
concernant ce domaine.  

259 

 

DS 
Promotion 
commerce local et 
circuit court 

Promotion commerce local et circuit court. Il 
n'est plus normal qu'un kilo de pommes de 
terre jurassiennes ou qu'un litre de lait soit 
acheté CHF 0.40, resp. CHF 0.50 à nos 
exploitants, puis transporté à Yverdon ou à 
Zurich pour y être conditionné, et revendu à 
la Migros de Delémont 3-4 fois plus cher, 
alors que nous devons subventionner 
l'infrastructure polluante y relative. 

C. 
Agricultur
e et 
productio
n 
alimentair
e 

C4 : La production de 
fruits, légumes et 
légumineuses pour le 
marché local double 
d’ici à 2030 

les mesures de cet objectifs répondent en partie à 
la proposition. 

260 

 

DS 

Défendre les 
produits 
réparables et lutter 
contre 
l'obsolescence 
programmée 

Défendre les produits réparables et lutter 
contre l'obsolescence programmée. 

D. 
Economie 
circulaire 

D3. L’économie 
circulaire citoyenne est 
développée et 
structurée 

La mesures proposée s'intègre dans les différentes 
mesures du plan climat concernant l'économie 
circulaire citoyenne. 

261 

 

DS 

Interdire la 
publicité 
mensongère liée à 
la situation 
climatique 

Interdire la publicité mensongère liée à la 
situation climatique. 

F. 
Accompag
nement 
au 
changeme
nt 

F4. La population, la 
société civile et les 
institutions s’engagent 
pour la protection du 
climat 

Les possibilités d'interdire les messages faux sont 
très limitées pour un canton. L'information juste 
doit par contre être souvent communiquée et 
c'est l'objet de toutes les mesures du domaine de 
l'accompagnement au changement.  
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Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

263 

 

DS 

Pédagogie : 
sensibilisation dans 
les écoles et 
organisation de 
conférences à 
l'attention du 
public 

La situation climatique - notamment le 
rapport du GIEC - doit être expliqué dans les 
écoles et des conférences à l'attention du 
public doivent être organisées. Chaque 
citoyen doit être clairement informé des 
risques que nous courrons à ne pas agir dès 
aujourd'hui. Il n'y a pas de problème de 
société plus important, même le covid. 

F. 
Accompag
nement 
au 
changeme
nt 

F4. La population, la 
société civile et les 
institutions s’engagent 
pour la protection du 
climat 

Le Plan climat prévoit une action forte dans le 
domaine de l'accompagnement au changement, 
répondant à la proposition.  

268 

 

FC 

récupérer 
systématiquement 
l'énergie des 
ascenseurs 

Les ascenseurs peuvent être équipés de 
récupérateurs d'énergie. Le canton devrait 
obliger ce type d'installations pour les 
nouveaux projets via les permis de 
construire. 

A. Energie 

A3.  Tous les bâtiments 
de l’Etat sont assainis et 
sauf exception 
producteurs d’énergie 
d’ici à 2035 

Ce point précis est à intégrer dans la stratégie 
immobilière.  

269 

 

FC 

Des matériaux 
locaux et durables 
dans les 
constructions 

De nouvelles normes constructives et de 
nouvelles incitations sont nécessaires pour 
construire et rénover avec des matériaux 
biologiques (bois, laine, chanvre) 

D. 
Economie 
circulaire 

D2. L’économie 
circulaire est renforcée 
dans la construction 

Le Plan climat propose plusieurs mesures fortes 
en faveur de l'utilisation du bois dans la 
construction.  

270 

 

FC 

Ne pas brider les 
m2 de 
photovoltaïques 
sur les toits privés 

Souvent seuls quelques m2 sont posés sur 
les toits, pour correspondre aux besoins, ce 
qui est un mauvais calcul économique car le 
coût des installations solaires dépend de 
l'installation et non pas du matériel. Des 
toits 100% couverts permettront 
d'augmenter l'autoconsommation en cas de 
véhicule électrique.  

A. Energie 

A1. Le Jura est 
autonome en énergie 
électrique renouvelable 
avant 2050 

Plusieurs mesures de la Conception cantonale de 
l'énergie et du Plan climat répondent à cette 
mesure.  
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RL 

Mesures anti-
pollution et anti-
dérèglement 
climatique 

Suppression des courses de sports 
motorisés. 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 
65 % en 2030 

La mesure B1.11 traite de cette question. 
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2.2. Propositions traitées par d’autres politiques  
 

N° Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

2 GJ 
Vignettes adaptées 
sur les 
automobiles  

Imposer la réalisation d'un bilan carbone sur 
chaque voiture vendue, et taxer par le biais 
d'une vignette les coûts indirects (coûts 
environnementaux) du véhicule. L'objectif 
est de favoriser l'utilisation de petites 
voitures légères et idéalement d'occasion 
pour limiter les émissions de gaz à effet de 
serre. 

B. 
Mobilité 

B3. Le Canton vise une 
mobilité neutre en 
carbone en 2040 pour 
ses activités 

La vignette est réglée au niveau fédéral.  
Suite à l'initiative "plaques trop chères" approuvée 
par la population jurassienne, une révision du 
décret sur l''imposition des véhicules devrait tenir 
compte des émissions carbone des véhicules.  

8 SC 
Taxer les véhicules 
polluants 

La taxe véhicule actuelle est fixée en 
fonction du poids des véhicules. La logique 
écologique voudrait que la taxe soit fixée en 
fonction de la consommation de carburant 
des véhicules. 

B. 
Mobilité 

B3. Le Canton vise une 
mobilité neutre en 
carbone en 2040 pour 
ses activités 

Suite à l'initiative "plaques trop chères" approuvée 
par la population jurassienne, une révision du 
décret sur l''imposition des véhicules devrait tenir 
compte des émissions carbone des véhicules.  

14 FF 

Mise en valeur de 
l'aquifère du 
Muschelkalk 
(Vallée de 
Delémont et Ajoie) 

En se basant sur l'exemple du doublet 
géothermique de Riehen (BS), procéder à 
l'évaluation du potentiel de cet aquifère 
dans le Jura. Définir si un projet de 
géothermie hydrothermale de moyenne 
profondeur est envisageable. 

A. Energie 

A1. Le Jura est 
autonome en énergie 
électrique renouvelable 
avant 2050 

Analyse du potentiel de la géothermie 
hydrothermale de moyenne profondeur en cours. 
Cette mesure a été intégrée à la conception 
cantonale de l'énergie. 

23 LS Education Nature 

Renforcer la sensibilisation des enfants dès 
leur plus jeune âge à la cause climatique. 
Ceci, en renforçant le nombre d'heure 
durant la scolarisation consacrée à l'étude 
de la nature, en intérieur et en extérieur.  

F. 
Accompag
nement au 
changeme
nt 

F1. Les milieux scolaires, 
sportifs et culturels 
agissent pour le climat 

Les heures consacrées à la compréhension du 
dérèglement climatique sont en augmentation 
dans le cursus scolaire, à tous les niveaux. Le Plan 
climat propose des mesures supplémentaires pour 
sensibiliser les enfants à la durabilité en général. 
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N° Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

26 GM 
Taxe climat sur les 
véhicules 

Indexer la taxe de circulation non pas sur le 
poids du véhicule mais sur la consommation 
d'essence et l'émission CO2 ou créer une 
taxe climat complémentaire basée sur ces 
mêmes critères (essence et CO2).  

B. 
Mobilité 

B3. Le Canton vise une 
mobilité neutre en 
carbone en 2040 pour 
ses activités 

A considérer dans le cadre de la révision de la taxe 
sur la circulation routière. 

34 LM 
Favoriser les 
projets de 
géothermie 

Instaurer un cadre législatif fort et 
incitations financières. Si le 
subventionnement de projets privés est 
déjà possible pour des échangeurs de 
chaleur (limités à un immeuble), il paraît 
nécessaire de favoriser des projets à plus 
grande échelle destinés à un groupe plus 
important de bâtiments. 

A. Energie 

A1. Le Jura est 
autonome en énergie 
électrique renouvelable 
avant 2050 

Analyse du potentiel de la géothermie 
hydrothermale de moyenne profondeur en cours. 
Cette mesure a été intégrée à la conception 
cantonale de l'énergie. 

37 SS 

Collaboration 
population à 
l'adaptation du 
boisement 

Développer un réseau de particuliers, dans 
chaque commune, pouvant collaborer avec 
le garde-forestier local. 

E. Cadre 
de vie 

E1. Les forêts sont 
adaptées au 
dérèglement climatique  

Idée à évaluer dans le cadre de la politique 
forestière. 

48 Lycée 
Plan de pose de 
recharges 
électriques 

Augmenter le nombre de recharges 
électrique et en accélerer le 
développement. 

B. 
Mobilité 

B3. Le Canton vise une 
mobilité neutre en 
carbone en 2040 pour 
ses activités 

La pose de bornes relève d'acteurs privés, le 
canton n'est pas directement actif dans ce 
domaine mais il pose un cadre (par exemple, 
prévoir des bornes de recharges lors de nouveaux 
parkings).  

49 Lycée 
Augmentation du 
prix des 
horodateurs 

Augmenter le coût de stationnement en 
ville. 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 
65 % en 2030 

Cela relève de la compétence des communes.  

53 Lycée Ecoles écolos 

Distribuer du matériel scolaire recyclé 
(feuilles,crayons, livres,…). Soit créer du 
matériel recyclé, soit le réutiliser d'année en 
année. 

G. 
Gouverna
nce 

G3. De nouveaux outils 
permettent de piloter la 
politique climatique 
cantonale 

Les économats cantonaux ont déjà des conditions 
d'achats durables, qui se précisent et s'accentuent 
régulièrement.  
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N° Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

56 Lycée 
Favoriser les 
transports 

Rajouter des bus dans les villages. 
B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 
65 % en 2030 

L'offre en transports publics a régulièrement été 
augmentée ces 20 dernières années, y compris 
dans des villages peu habités. C'est la Conception 
cantonale des transports publics et non le plan 
climat qui gère la question de la qualité de l'offre 
en transports publics 

57 Lycée Agriculture bio 
Aider les paysans /agriculteurs à passer à 
une agriculture biologique. 

C. 
Agricultur
e et 
productio
n 
alimentair
e 

C1. La durabilité des 
systèmes de production 
agricole est renforcée 

La promotion de labels ne peut faire partie du 
plan climat. Ce point est du ressort de la politique 
agricole. A relever que, sous l'angle uniquement 
du climat, les productions bio et conventionnelles 
sont parfois difficiles à différencier, certains 
éléments parlant en faveur de l'une ou de l'autre.  

69 Lycée 
Utilisation d'eau-
non potable dans 
les sanitaires 

Cesser d'utiliser de l'eau potable dans les 
toilettes afin d'utiliser celle-ci à des fins plus 
rentables. 

A. Energie 

A1. Le Jura est 
autonome en énergie 
électrique renouvelable 
avant 2050 

La consommation et les questions d'évacuation 
des eaux usées sont traitées dans le Plan sectoriel 
des eaux. Pomper moins d'eau pour les toilettes 
devrait faire l'objet d'un bilan (moins d'énergie 
dépensée, mais énergie grise pour l'installation à 
pondérer). Pour l'instant, il n'y a pas de 
recommandations qui vont dans le sens de la 
proposition.  

73 Lycée JU covoit' 

Création d'une application permettant de 
trouver des personnes voulant effectuer le 
même trajet avec vous. Cette application 
facilitera le covoiturage. 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 
65 % en 2030 

Plusieurs applications existent déjà sur le marché 
et sont fonctionnelles.  
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N° Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

77 Lycée 
Subvention état 
panneaux solaires 

Que l'état paie 10%-15% du coût des 
panneaux solaires pour inciter les gens à en 
acheter. 

A. Energie 

A1. Le Jura est 
autonome en énergie 
électrique renouvelable 
avant 2050 

Il y a déjà des subventions de ce type, la 
rétribution unique. C'est la Confédération qui se 

charge de ces subventions.  

82 PF 

Favoriser les 
véhicules moins 
polluants, 
notamment les 
4X2 (freiner 
l'évolution 
importante des 
véhicules 4x4 sur 
les routes) 

Favoriser les véhicules moins polluants (pas 
uniquement pour les véhicules électriques, 
hybrides, etc.) comme les 4x2 avec une 
réduction de la taxe véhicule cantonale pour 
cette catégorie de véhicule.   

B. 
Mobilité 

B3. Le Canton vise une 
mobilité neutre en 
carbone en 2040 pour 
ses activités 

Suite à l'initiative "plaques trop chères" approuvée 
par la population jurassienne, une révision du 
décret sur l'imposition des véhicules devrait tenir 
compte des émissions carbone des véhicules et de 
leur poids.  

84 DS 
Installation d'une 
éolienne dans 
chaque commune 

Rendre chaque commune indépendante 
énergétiquement 

A. Energie 

A1. Le Jura est 
autonome en énergie 
électrique renouvelable 
avant 2050 

La logique d'implantation des éoliennes répond à 
une recherche d'emplacements qui répondent à 
de nombreux critères (vent, paysage, bruit, etc.) et 
ne peut se faire dans chaque commune. La 
conception cantonale de l'énergie et le Plan 
directeur fixent les objectifs et le cadre du 
développement éolien dans le Jura. L'éolien est 
une part de la solution pour contribuer à l'objectif 
d'autonomie électrique du Plan climat.  

85 DS 

Rabais et taxe 
réduite pour les 
voitures 
électriques 

Rabais et taxe réduite pour les voitures 
électriques 

B. 
Mobilité 

B3. Le Canton vise une 
mobilité neutre en 
carbone en 2040 pour 
ses activités 

Un rabais de 50% existe déjà. Le maintien ou non 
de ce rabais sera réévalué dans le cadre de la 
révision de la taxe sur la circulation routière. 

87 EG 
Vélos dans les 
transports publics  

Améliorer et faciliter les déplacements en 
transports publics accompagné d’un vélo 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 
65 % en 2030 

Ce point est de la responsabilité des CFF, le canton 
sensibilise les CFF à cette thématique 
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N° Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

88 MO 

Equiper 
intégralement les 
nouveaux 
immeubles des 
installations 
électriques et des 
bornes de 
recharge pour la 
mobilité électrique  

Obliger les promoteurs de nouveaux locatifs 
à dimensionner les installations électriques 
de manière à ce que les parkings puissent 
accueillir des bornes de recharge. 
Eventuellement subventionner une partie 
des coûts. Prévoir aussi la mesure pour les 
autres locatifs récents. 

B. 
Mobilité 

B3. Le Canton vise une 
mobilité neutre en 
carbone en 2040 pour 
ses activités 

La pose de bornes relève d'acteurs privés, le 
canton n'est pas directement actif dans ce 
domaine mais il pose un cadre (par exemple, 
prévoir des bornes de recharges lors de nouveaux 
parkings).  

90 Lycée Favoriser le bio 
Consommer des produits Bio de la région. 
Fourni par des paysans ou marchands du 
coin. 

C. 
Agricultur
e et 
productio
n 
alimentair
e 

C1. La durabilité des 
systèmes de production 
agricole est renforcée 

Ce type de mesures fait plutôt référence aux 
travaux du centre de compétence en agroécologie 
qui débute ses activités. Des coordinations avec le 
Plan climat sont prévues.  

91 Lycée 
Station vélos, 
trottinettes 

Vélos et trottinettes en libre-service 
B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 
65 % en 2030 

Les communes jurassiennes étudient la mise en 
place d'un système de Vélib actuellement. 

106 Lycée 
Interdire l'avion 
pour les voyages 
d'études 

On peut partir en voyage d'études en 
Europe et c'est très bien aussi. 

B. 
Mobilité 

B3. Le Canton vise une 
mobilité neutre en 
carbone en 2040 pour 
ses activités 

Le Plan climat propose d'interdire les 
déplacements en avion en Europe centrale pour le 
personnel politique et administratif. Les écoles 
peuvent aussi faire ce choix, certaines l'ont fait à 
notre connaissance. 
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N° Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

112 Lycée Initiative éolienne 
Augmenter le nombre d'éoliennes dans les 
Franches-Montagnes. 

A. Energie 

A1. Le Jura est 
autonome en énergie 
électrique renouvelable 
avant 2050 

La logique d'implantation des éoliennes répond à 
une recherche d'emplacements qui répondent à 
de nombreux critères (vent, paysage, bruit, etc.) et 
ne peut se faire dans chaque commune. La 
conception cantonale de l'énergie et le Plan 
directeur fixent les objectifs et le cadre du 
développement éolien dans le Jura. L'éolien est 
une part de la solution pour contribuer à l'objectif 
d'autonomie électrique du Plan climat.  

119 MV 
Procédé de 
blanchissement 
des voies ferrées 

L'état finance auprès de la HES.ARC avec la 
participation des CFF un projet de 
développement de matériel pour blanchir 
les voies ferrées (augmentation de l'albedo 
et réduction de l'évapotranspiration). 

E. Cadre 
de vie 

E3. Les zones urbaines 
sont adaptées au 
dérèglement climatique 

Un projet de ce type a été examiné par les CFF 
mais n'a pas été concluant à notre connaissance.  

121 CG 
Encouragement à 
la mobilité douce 

Par une réduction plus importante du coût 
des plaques d’immatriculation JU pour les 
voitures hybrides, électrique, gaz et autres 
véhicules à ‘’énergies vertes’’, ainsi que la 
gratuité des parkings aux abords des gares 
(jumelé avec un billet de TP) , il me semble 
que ce serait un encouragement à ce genre 
de mobilité 

B. 
Mobilité 

B3. Le Canton vise une 
mobilité neutre en 
carbone en 2040 pour 
ses activités 

A considérer dans le cadre de la révision de la taxe 
sur la circulation routière, mais la population 
souhaite une baisse des taxes sur les véhicules.  
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N° Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

128 MFM 
Protection de la 
forêt 

Nos forêts sont les poumons de notre 
région. Il faut donc les chérir. Il est impératif 
d'éviter toute déforestation pour construire 
des infrastructures éoliennes. De nouvelles 
plantations mettraient des décennies pour 
remplir le rôle des forêts existantes. 

E. Cadre 
de vie 

E1. Les forêts sont 
adaptées au 
dérèglement climatique  

La forêt est actuellement assez protégée et toute 
procédure de défrichage oblige à replanter une 
surface forestière équivalente - y compris lors de 
constructions d'éoliennes. Les éoliennes peuvent 
contribuer à décarboner l'électricité et donc à 
limiter l'utilisation d'énergies fossiles qui menace 
l'équilibre naturel des forêts, comme cela se voit 
déjà chez nous.  

132 LB Marché paysan 

L’idée serait d’avoir un endroit, dans les trois 
districts, pour accueillir un petit marché 
couvert et ouvert régulièrement, dans 
lequel il serait possible d’acheter des fruits 
et légumes de la région. Le plus de ce lieu 
serait d’y vendre aussi avantageusement 
des invendus (dus au calibre, à l’état, au 
surplus, etc.). 

C. 
Agricultur
e et 
productio
n 
alimentair
e 

C5. Les circuits courts 
sont soutenus et 
développés 

Cette mesure pourrait se développer mais n'est 
pas retenue à ce stade. D'autres acteurs sont 
concernés.  

135 Emmaüs 
Le vélomobile 
remplace le VIM 

Construire, mettre à disposition (location) et 
utiliser des vélomobiles dans le Jura pour 
diminuer l'utilisation de véhicules 
individuels motorisés à énergie fossile 
(VIMàEF). 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 
65 % en 2030 

Les communes jurassiennes étudient la mise en 
place d'un système de Vélib actuellement. 

138 

Grands 
Parents 
pour le 
Climat 

Gestion des 
ruissellements de 
surface (surplus 
d'infiltration) 

Lors de fortes pluies, une partie des 
précipitations subsiste à la surface du sol, 
l'eau ne peut pas s'infiltrer assez 
rapidement. En fonction de la nature du 
terrain, l'eau s'écoule alors à la surface du 
sol. Les voies d'écoulement sont influencées 
par les structures telles que routes, 
chemins, sentiers. 

E. Cadre 
de vie 

E3. Les zones urbaines 
sont adaptées au 
dérèglement climatique 

Ces propositions sont traitées dans le cadre du 
Plan sectoriel des eaux en coordination entre 
canton et communes.  
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N° Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

140 

Grands 
Parents 
pour le 
Climat 

Former et éduquer 
la population par la 
responsabilisation 
pour adopter un 
comportement 
favorable au climat 

Dans chaque formation cantonale de la 
garderie aux HES un cursus lié aux 
problématiques climatiques sera réalisé. 
Cette formation est obligatoire et validée 
par un examen. Elle induit un changement 
de comportement dans les activités 
quotidiennes. 

F. 
Accompag
nement au 
changeme
nt 

F1. Les milieux scolaires, 
sportifs et culturels 
agissent pour le climat 

Cette mesure est du ressort du service de 
l'enseignement ou de la conférence 
intercantonale des directeurs de l'enseignement.  

145 MV Toits blancs 

Le canton crée une subvention pour le 
blanchiment des toits et une incitation à 
couvrir de toits blancs les centres 
commerciaux, les bâtiments industriels et 
les nouveaux bâtiments. 
Il finance la mesure pour ses propres 
bâtiments: scolaires, administratifs, 
installations sportives, ...  

E. Cadre 
de vie 

E3. Les zones urbaines 
sont adaptées au 
dérèglement climatique 

En priorité la pose de panneaux solaire et la 
végétalisation des toits plats est recommandée.  
La question du choix des couleurs peut en effet 
être prise en compte lors de projets d'urbanisme, 
les expériences existent en suisse et sont 
intégrées dans les guides actuels d'urbanisme 
adapté au dérèglement climatique. Ce point et du 
ressort des communes et des porteurs de projets.  

146 JH 

Vocation et 
responsabilité 
humaine au sein 
de la Création 

Développer l'éducation à l'écologie 

F. 
Accompag
nement au 
changeme
nt 

F1. Les milieux scolaires, 
sportifs et culturels 
agissent pour le climat 

Les heures consacrées à la compréhension du 
dérèglement climatique sont en augmentation 
dans le cursus scolaire, à tous les niveaux. Le Plan 
climat propose des mesures supplémentaires pour 
sensibiliser les enfants à la durabilité en général. 

151 

ATE 
Associati

on 
transpor

ts et 
environn

ement 

Réduction des 
places de 
stationnement 
pour les VIM 

L’obligation de construire des places de 
stationnement, comme directive cantonale, 
est abrogée. Les places de stationnement 
sont réduites et les places de stationnement 
publiques sont gérées avec rigueur. 
L’habitat sans voiture est encouragé. 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 
65 % en 2030 

La législation et les principes de l'aménagement 
du territoire évoluent dans le sens d'une réduction 
des places de parcs.  
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N° Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

156 JH 
Transports publics 
de qualité 

Afin de favoriser l'utilisation des transports 
publics, encore faut-il que ceux-ci soient 
tout de même d'une certaine qualité. 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 
65 % en 2030 

L'offre en transports publics a régulièrement été 
augmentée ces 20 dernières années, y compris 
dans des villages peu habités. C'est la Conception 
cantonale des transports publics et non le plan 
climat qui gère la question de la qualité de l'offre 
en transports publics 

168 RM 

Dans les zones 
destinées à 
accueillir de 
nouvelles 
constructions, 
interdire les 
chauffages 
individuels, 
recourir à des 
chauffages 
collectifs au bois. 
Encourager le 
raccordement de 
bâtiments 
existants.  

Interdire les solutions individuelles de 
chauffage pour les nouveaux bâtiments 
construits dans de nouveaux lotissements, 
rendre obligatoires, en les soutenant par 
des subventions et de la coordination, des 
solutions collectives avec des chaudières à 
bois consommant des déchets de bois des 
forêts jurassiennes. Encourager le 
raccordement progressif de bâtiments plus 
anciens au réseau collectif. Mise en réseau 
des entreprises forestières, des 
propriétaires forestiers, des prestataires de 
services dans ce domaine.  
Impliquer au besoin la SA qu'il est proposé 
de fonder dans la mesure 1.  

A. Energie 

A2. Les bâtiments sont 
chauffés à 100% aux 
énergies renouvelables 
en 2045 

Mesure qui doit être évaluée dans le cadre des 
relations entre canton et communes. La question 
de la disponibilité de la ressource bois pourrait se 
poser.  
D'une manière générale, l'utilisation du bois pour 
chauffer des réseaux est particulièrement justifiée 
dans les centres anciens (bâtiments grands et 
difficiles à isoler, présence de grands 
consommateurs) plutôt que dans les nouveaux 
quartiers d'habitation dans lesquels d'autres 
solutions sont possible (pompes à chaleur, etc.).  

169 RM 

Permettre aux 
petits producteurs 
d'électricité de 
reprendre une part 
de l'électricité 
qu'ils injectent 
dans le réseau 

Actuellement, les entreprises d'électricité 
rachètent l'électricité aux petits 
producteurs d'énergie photovoltaïque bien 
plus bas qu'elles ne leur revendent 
l'électricité.  
Dans la mesure où cela est permis par le 
droit fédéral (à vérifier), le canton pourrait 
réglementer ces échanges, par exemple en 
prévoyant que x kWh produits donnent droit 
à y kWh consommés à un autre moment.  

A. Energie 

A1. Le Jura est 
autonome en énergie 
électrique renouvelable 
avant 2050 

La mesure est en effet importante. Il n'est pas 
prévu de la réaliser à un niveau cantonal, mais la 
question se pose au niveau de la législation 
fédérale; une modification législative en ce sens 
doit être traitée par le Parlement fédéral en 2023.  
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N° Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

176 VL 

Financement de la 
rénovation des 
arrêts de bus par la 
RCJU 

La RCJU prend intégralement à sa charge les 
frais liés à la rénovation des arrêts de bus 
actuellement assumés par les communes. 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 
65 % en 2030 

Ceci ne relève pas du Plan climat, mais de 
répartitions cantons-communes-prestataires de 
transports.  

179 

Groupe 
observati
on 
nature 
La 
Baroche 

Ecole et 
environnement 

Les leçons d'environnement doivent être 
renforcées dans les écoles. L'introduction de 
journées d'école en forêt, comme cela se 
pratique déjà dans d'autres cantons, est un 
des meilleurs moyens de sensibiliser encore 
plus les élèves à l'environnement 

F. 
Accompag
nement au 
changeme
nt 

F1. Les milieux scolaires, 
sportifs et culturels 
agissent pour le climat 

Cette mesure est du ressort du service de 
l'enseignement ou de la conférence 
intercantonale des directeurs de l'enseignement.  

180 

Groupe 
observati
on 
nature 
La 
Baroche 

Gestion des eaux 
de ruissellement 
en surface 

L'augmentation des pluies fortes et 
soudaines entraîne une accumulation des 
eaux à la surface du sol. En fonction de la 
nature du terrain (perméabilité du sol, 
topographie) cette accumulation entraîne 
des ruissellements importants dangereux 
pour le maintien des sols, de la couverture 
végétale et des aménagements situés en 
aval (chemins, routes, maisons). 

E. Cadre 
de vie 

E3. Les zones urbaines 
sont adaptées au 
dérèglement climatique 

Ces propositions sont traitées dans le cadre du 
Plan sectoriel des eaux en coordination entre 
canton et communes. La question du risque de 
ruissellement accru fait l'objet d'attentions 
particulières de la section cantonale de protection 
contre les dangers naturels.  

184 TV 

Taxe carbone 
redistribuée en 
bon pour les 
mobilités douces 

Il s'agit d’une taxe ajoutée sur l'essence et 
les autres émissions de CO2 qui serait 
redistribué à la population en 
bon/ticket/réduction des prix des transports 
en commun ainsi que les autres mobilités 
douces (vélo, trottinette) dans le Canton du 
Jura. Le système de redistribution est a 
étudié. 

B. 
Mobilité 

B3. Le Canton vise une 
mobilité neutre en 
carbone en 2040 pour 
ses activités 

A considérer dans le cadre de la révision de la taxe 
sur la circulation routière. 

189 DH Parcs à vélos 
Parc à vélos abrités, disponibles pour 
chaque magasin, atteignables avec le caddie 
des commissions et gratuits. 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 
65 % en 2030 

A priori responsabilité des communes. La 
législation cantonale sur les parkings oblige la 
prise en compte des places de parcs pour les 
vélos.  
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N° Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

191 DH 
Jacuzzi + piscines 
privés 

Les jacuzzis + piscines privées utilisent de 
l'eau potable + produit 
désinfectant/nettoyant + éventuellement 
chauffage. Ils pourraient servir de réserve 
d'eau pendant les périodes de sécheresse. 

E. Cadre 
de vie 

E3. Les zones urbaines 
sont adaptées au 
dérèglement climatique 

Cette problématique est du ressort des 
communes. La proposition ne semble pas 
réalisable, car à notre connaissance les eaux des 
piscines et jacuzzi sont considérées comme 
polluées et doivent en conséquence être évacuées 
vers les réseaux publics des eaux usées lorsque le 
bassin est vidé. 

206 

Pro 
Natura 

Jura 
Loi sur le climat 

Le Gouvernement propose un projet de loi 
sur le climat qui contient la base légale pour 
instaurer le plan climat, le contenu minimal 
du plan climat, des sources de financement, 
des objectifs finaux et intermédiaires en 
termes de rejet de GES (exemple d'une 
motion fribourgeoise) ainsi que l'articulation 
entre les objectifs de la Confédération 
(Accord de Paris) et les objectifs cantonaux. 

G. 
Gouverna
nce 

G1. Les ressources 
permettent la mise en 
œuvre des mesures du 
Plan Climat Jura 

Proposition hautement politique. A proposer au 
Parlement cantonal par l'auteur. Une modification 
légale allant en partie dans ce sens a été proposée 
au Parlement en lien avec le plan et le fonds 
climat. Suite à la non-entrée en matière sur ce 
projet, une motion demandant la mise en place 
d'une Loi climat a été approuvée en automne 
2022.  

207 

Pro 
Natura 

Jura 

Mutation vers 
l'agroécologie 

Abandon de l'agriculture intensive (gros 
tracteurs et champs immense d'un seul 
tenant) et valorisation des circuits-courts et 
de la biodiversité (haies, cours d'eau 
dynamique, etc.). 

C. 
Agricultur
e et 
productio
n 
alimentair
e 

C1. La durabilité des 
systèmes de production 
agricole est renforcée 

Proposition de mesure très vague et générale, 
relevant de la politique agricole 

209 

Pro 
Natura 

Jura 

Ou en vélo en 
transport public 

Transport des vélos gratuits et sans 
réservation sur tous les TP du canton (CFer 
et bus) 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 
65 % en 2030 

Ce point est de la responsabilité des CFF, le canton 
sensibilise les CFF à cette thématique 

213 

Pro 
Natura 

Jura 

Stationnement -
20% 

Aucune nouvelle place de stationnement 
pour les véhicules individuels sera créée. 
Le nombre actuel de place de 
stationnement doit diminuer d'au moins 
20% d'ici 2031. 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 
65 % en 2030 

Le plan climat ne développe pas d'objectifs à ce 
niveau-là, les acteurs sont l'aménagement du 
territoire et les communes principalement.  
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N° Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

217 EDJ 
Optimisation de la 
régulation 
chauffage fossile 

Les producteurs de chaleurs ont souvent 
une régulation pas adaptée ou plus adaptée. 
La vérification et l'optimisation permettent 
souvent une économie de 5 à 10% par an. 

A. Energie 

A2. Les bâtiments sont 
chauffés à 100% aux 
énergies renouvelables 
en 2045 

Avec la crise énergétique, les conseils pour 
améliorer l'efficience énergétique devraient avoir 
touché leur cible.  

219 EDJ 

Garder et 
augmenter la 
production 
hydraulique au 
Jura 

garder, mettre à jour, améliorer et trouver 
des solutions multiusage pour les petites 
centrales hydrauliques jurassiennes pour 
pouvoir garder et augmenter la production 
renouvelable dans le canton et en même 
temps améliorer la biodiversité  

A. Energie 

A1. Le Jura est 
autonome en énergie 
électrique renouvelable 
avant 2050 

La production hydraulique est réglée dans le plan 
directeur cantonal et par la Conception cantonale 
de l'énergie.  

221 EDJ Mobilité au biogaz 

Réalisation de 2 stations de ravitaillement 
au biogaz (1 en Ajoie et 1 aux F-M) et 
promotion du biogaz jurassien comme 
carburant 

A. Energie 

A1. Le Jura est 
autonome en énergie 
électrique renouvelable 
avant 2050 

La stratégie biogaz est en cours de réalisation par 
le service de l'énergie et déterminera s'il y a un 
intérêt à utiliser le biogaz pour la mobilité.  

223 EDJ 

Lever les barrières 
administratives 
pour faciliter le 
développement 
des énergies 
renouvelables 

Utiliser la marge de manœuvre cantonale 
dans l'application des lois et ordonnances 
fédérales en faveur du développement des 
énergies renouvelables. 

A. Energie 

A1. Le Jura est 
autonome en énergie 
électrique renouvelable 
avant 2050 

Ces marges sont déjà utilisées par la Loi sur 
l'énergie qui est régulièrement révisée.  

224 EDJ 
Réaliser le 
potentiel biogaz au 
Jura 

Soutien à la réalisation d'installations 
agricoles de production de biogaz afin 
d’exploiter pleinement le potentiel de 
biomasse jurassienne (au moins 115 
GWh/an supplémentaires). 

A. Energie 

A1. Le Jura est 
autonome en énergie 
électrique renouvelable 
avant 2050 

Plan d'action cantonal en cours, dans le cadre de 
la Conception cantonale de l'énergie 
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Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

225 EZ 

Changement de 
carburant pour les 
véhicules 
motorisés de la 
RCJU et des 
entreprises 
jurassiennes 

Je proposerais que le Jura se dote d'une 
station à hydrogène. Au fur et à mesure que 
les véhicules de la RCJU ne passent plus 
l'expertise, il faudrait les remplacer par des 
véhicules fonctionnant à l'hydrogène. Idem 
pour les entreprises jurassiennes dont la 
RCJU a un pouvoir décisionnel sur elles.  

A. Energie 

A1. Le Jura est 
autonome en énergie 
électrique renouvelable 
avant 2050 

Une mesure du Plan climat concerne la 
coordination pour la production d'hydrogène vert; 
une station est en cours de réflexion (projet H2 
Bois à Glovelier).  
L'utilisation d'hydrogène vert pour la mobilité est 
prioritaire pour des véhicules lourds (camions, 
machines de déneigement). 

228 LR 

Eduquer les plus 
jeunes à la 
protection de 
l'environnement 

Une éducation ciblée sur la protection de 
l'environnement est indispensable à l'école. 
Introduire une leçon hebdomadaire de 
sensibilisation à l'écologie, à la 
consommation responsable et modérée. 
Susciter l'enthousiasme pour la nature, 
réaliser que les phénomènes de mode sont 
destructeurs, etc... 

F. 
Accompag
nement au 
changeme
nt 

F1. Les milieux scolaires, 
sportifs et culturels 
agissent pour le climat 

Les heures consacrées à la compréhension du 
dérèglement climatique sont en augmentation 
dans le cursus scolaire, à tous les niveaux. Le Plan 
climat propose des mesures supplémentaires pour 
sensibiliser les enfants à la durabilité en général. 

234 SB 

Promotion de la 
production de 
biogaz agricole et 
de la valorisation 
de biométhane 

Le canton du Jura recense un certain 
nombre d'installations de biogaz agricoles, 
néanmoins le potentiel de valorisation de 
cette filière est encore conséquent. La 
méthanisation des engrais de ferme et la 
production d'énergie qui en découle, génère 
des réductions importantes des émissions 
de GES.  

A. Energie 

A1. Le Jura est 
autonome en énergie 
électrique renouvelable 
avant 2050 

Plan d'action cantonal en cours, dans le cadre de 
la Conception cantonale de l'énergie 

237 OJ 

Assainissement 
énergétique des 
bâtiment par des 
chômeurs 

Les chômeurs sont impliqués dans 
l'assainissement énergétique des bâtiments 
publics. Les entreprises locales spécialisées 
ont plus de main d'œuvre sur les chantier et 
un système de rétribution pour les 
chômeurs ainsi que les aspects de formation 
(continue) sont développés. 

A. Energie 

A2. Les bâtiments sont 
chauffés à 100% aux 
énergies renouvelables 
en 2045 

Une mesure du plan climat vise à examiner 
comment renforcer les compétences et la 
disponibilité de la main-d'œuvre dans le domaine 
du bâtiment. Ces questions sont à examiner avec 
les partenaires sociaux et le service de l'économie, 
le Plan climat n'est pas directement impliqué.  
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N° Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

243 
Pro Vélo 

Jura 

Augmentation des 
places de 
stationnement 
vélo dans les gares 

Développer l’offre en places de 
stationnement vélo dans les gares sur la 
ligne Boncourt-Delémont. 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 
65 % en 2030 

A prior les CFF sont responsables de cette mesure, 
mais à prendre en considération dans les contacts 
avec le canton.  

245 
Pro Vélo 

Jura 

Augmenter la taxe 
sur la circulation 
routière de 50% 
pour le 2ème 
véhicule du 
ménage 

Envisager une imposition des voitures de 
tourisme plus élevée à partir du 2ème 
véhicule par ménage 

B. 
Mobilité 

B3. Le Canton vise une 
mobilité neutre en 
carbone en 2040 pour 
ses activités 

Cette mesure pourrait être intégrée dans la 
révision du décret sur l'imposition des véhicules. 
Mais aucun canton suisse n'a ce système à notre 
connaissance et la loi approuvée par le peuple 
récemment visait à réduire le coût des plaques et 
non pas à l'augmenter; la logique de la mesure 
créerait ici un effet inverse.  

248 
Pro Vélo 

Jura 

Revoir la taxation 
des vélos-moteur 
et scooters 

Augmenter la taxe sur la circulation routière 
des vélos-moteur et scooters  

B. 
Mobilité 

B3. Le Canton vise une 
mobilité neutre en 
carbone en 2040 pour 
ses activités 

A considérer dans le cadre de la révision de la taxe 
sur la circulation routière, mais la population 
souhaite une baisse des taxes sur les véhicules.  

249 DS 

Constructions 
immédiates de 
centrales 
nucléaires 

Même si cela m'arrache le cœur, il est 
indispensable de construire immédiatement 
quelques centrales nucléaires pour se 
donner de la marge et en backup. Qu'on le 
veuille ou non, le nucléaire est décarboné et 
est constamment disponible. 

A. Energie 

A1. Le Jura est 
autonome en énergie 
électrique renouvelable 
avant 2050 

C'est une question de politique fédérale. Il n'y a 
pas de site dans le canton du Jura qui puisse 
accueillir une centrale nucléaire, le débit de nos 
cours d'eau est partout insuffisant.  

255 DS 
Revoir la taxe 
annuelle cantonale 
sur les véhicules 

Je propose de revoir la taxe annuelle 
cantonale sur les véhicules ainsi :  
Les 600 premiers kilos, 80 premiers CV du 
véhicule sont gratuits ; Chaque kilo 
supplémentaire coûte CHF 5, chaque CV 
supplémentaire coûte CHF 20, avec 
limitation à 200 CV, resp. 2000 kilos. 

B. 
Mobilité 

B3. Le Canton vise une 
mobilité neutre en 
carbone en 2040 pour 
ses activités 

Suite à l'initiative "plaques trop chères" approuvée 
par la population jurassienne, une révision du 
décret sur l'imposition des véhicules devrait tenir 
compte des émissions carbone des véhicules et de 
leur poids.  
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N° Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat 
lié à l'idée Appréciation 

265 CB 

Conserver les 
zones fraîches et 
humides pour ainsi 
préserver les forêts 
assez denses 

Cf. titre. 
E. Cadre 
de vie 

E1. Les forêts sont 
adaptées au 
dérèglement climatique  

Cette question est traitée dans d'autres politiques 
de l'Etat (réserves forestières, notices sylvicoles, 
biodiversité en forêt).  

267 FF 
Encourager 
l'agroécologie et 
les microfermes 

Des subventions importantes doivent être 
allouées pour la plantation d'arbres et de 
haies en zone de culture, le maintien de sols 
vivants et riches en matières organiques, la 
création de buttes et de dépressions pour le 
stockage d'eau, le maraîchage biologique, 
l'augmentation du travail manuel, etc.  

C. 
Agricultur
e et 
productio
n 
alimentair
e 

C1. La durabilité des 
systèmes de production 
agricole est renforcée 

Ce type de mesures fait plutôt référence aux 
travaux du centre de compétence en agroécologie 
qui débute ses activités. Des coordinations avec le 
Plan climat sont prévues.  

 

 

2.3. Propositions non retenues ou trop générales  
 

N° Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat lié à 
l'idée Appréciation 

5 GJ 
Economiser l'eau et 
l'énergie de chauffage 

Réduire la consommation d'eau et 
d'énergie de chauffage dans les 
ménages par une taxe progressive sur 
les ressources, sur le même principe 
que celle du pollueur- payeur. Il 
faudrait définir un seuil où les besoins 
vitaux ne sont pas taxés (un certain 
nombre de litres et de kilowattheure 
par habitant et par mois), puis taxer de 
manière très progressive le surplus. 

A. Energie 
A2. Les bâtiments sont 
chauffés à 100% aux énergies 
renouvelables en 2045 

Des taxes existent déjà et le prix de l'énergie est 
déjà très élevé pour certains ménages. Cette 
mesure pose la question de la "justice 
climatique" (qui peut-on taxer, comment 
redistribuer les taxes) et ne peut être traitée ici.  



 

60 
 

N° Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat lié à 
l'idée Appréciation 

10 MS 
Amender les 
personnes jetant des 
déchets par terre 

Cf. titre.     

Cette possibilité existe déjà à notre 
connaissance; ce sujet est éloigné de la 
thématique climatique, bien que le littering soit 
effectivement un problème pour 
l'environnement.  

18 AC Divers 

Interdire les gaz à effet de serre; 
convoquer un "mini-sommet 
climatique jurassien"; utiliser le média 
ciblé par âge, fortune et au niveau 
spirituel; aider les animaux comme 
l'écureuil pour traverser la route sans 
se faire tuer, etc. 

    
Mesure non évaluable, trop large au niveau des 
thématiques.  

20 LS 
Réduire le temps de 
travail 

Réduire le temps de travail afin que les 
gens puissent bénéficier de plus de 
temps pour faire leur jardin et faire leur 
courses localement. 

    

Choix personnel et/ou de certaines entreprises, 
qui peut effectivement être favorable à une 
empreinte carbone personnelle peu élevée. 
Mais cette question très générale ne figure pas 
dans le Plan climat.  

21 LS Passeport durable 

Passeport afin de féliciter les citoyens 
qui se bougent réellement pour le 
climat. Le passeport contiendrait 
certaines données que l'on pourrait 
facilement contrôler. Ex: utilisation 
d'eau, d'électricité, achat locaux, etc. 
Les citoyens qui se donnent de la peine 
auront des avantages. 

    

Passeport contraignant difficile à mettre en 
œuvre, et potentiellement contre-productif 
(crispation de la population). Le Passeport 
citoyen 2030 de l'Université populaire 
jurassienne, basé sur le volontariat, est en 
revanche à soutenir. 
Des expériences d'applications permettant de 
récompenser des comportements durables 
existent et se développent, le Canton observe 
ces évolutions à ce stade.  
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N° Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat lié à 
l'idée Appréciation 

22 LS Ration 
Définir des rations pour l'eau, 
l'électricité disponible pour chaque 
habitant, par jour.  

A. Energie   
Cette proposition contrevient sans doute à la 
législation fédérale. 

36 VO 
Réseau d'irrigation des 
terres agricoles 

Création d'un réseau de retenues d'eau 
dont l'usage principal serait l'irrigation 
des surfaces agricoles adaptées à cet 
usage. Accessoirement, l'alimentation 
des retenues d'eau pourrait se faire en 
priorité durant les périodes de fortes 
précipitations. Ainsi, le système 
participerait à la régulation des cours 
d'eau et permettrait d'atténuer 
l'importance des crues. 
Subsidiairement, le système pourrait 
également alimenter des turbines pour 
produire de l'électricité verte. 

C. 
Agricultur
e et 
productio
n 
alimentair
e 

C1. La durabilité des systèmes 
de production agricole est 
renforcée 

Un tel réseau ne semble pas praticable dans le 
Jura 

44 Lycée 

Diminuer la 
production de 
véhicules qui 
produisent du CO2 

Diminuer la production de véhicules 
thermiques, suivre la politique de pays 
comme la Norvège, et créer une loi 
pour se limiter aux véhicules 
électriques. 

B. 
Mobilité 

B3. Le Canton vise une 
mobilité neutre en carbone 
en 2040 pour ses activités 

Ces aspects sont traités au niveau européen et 
en cours.  

55 Lycée 
Favorisation des 
produits locaux de 
saisons 

Encourager les gens à consommer des 
produits  locaux en baissant leurs prix. 

C. 
Agricultur
e et 
productio
n 
alimentair
e 

C5. Les circuits courts sont 
soutenus et développés 

Cette proposition ne relève pas directement du 
Plan climat. 

61 Lycée 
Diminution des prix 
des transports publics 

Baisser les prix des transports publics 
(surtout des trains) afin d'inciter les 
gens à utiliser plus les transports 
publics. 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 65 % 
en 2030 

Les transports publics sont déjà, bien souvent, 
moins chers que les autres modes de 
déplacements. Cette demande n'est pas 
envisagée dans le plan climat.  
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N° Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat lié à 
l'idée Appréciation 

63 Lycée 
Une maison pour le 
petites bêtes 

Installation de nichoirs, hôtels à 
insectes et plantations de fleurs 
sauvages en ville. Favorisation de la 
fauche tardive en zone urbaine. 

    
Cette proposition relève purement d'aspect de 
nature en ville et non de politique climatique.  

67 Lycée Prix des transports 

Baisser les prix des transports en 
commun, afin d'encourager les gens à 
prendre plus souvent les transports au 
lien de la voiture. 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 65 % 
en 2030 

Les transports publics sont déjà, bien souvent, 
moins chers que les autres modes de 
déplacements. Cette demande n'est pas 
envisagée dans le plan climat.  

70 Lycée Substituer la viande 

Créer des aliments végétals en fausse 
viande. De cette manière on 
consommera moins de viandes. Il serait 
préférable d'imiter un maximum cette 
fausse viande. 

C. 
Agricultur
e et 
productio
n 
alimentair
e 

  

Le Plan climat via plusieurs mesures fait la 
promotion de la pyramide alimentaire (aspect 
santé) couplée avec la promotion des produits 
locaux et la réduction du gaspillage alimentaire. 
La fausse viande pourrait poser question d'un 
point de vue de la santé (aliment transformé) et 
sa consommation régulière n'est pas promue 
par le Plan climat. Il existe des alternatives 
végétales meilleures et moins ou non 
transformées à ce type de produits.  

89 Lycée 
Baisse des prix des 
transports publics 

Diminuer de moitié les prix des billets 
et des abonnements de train, bus, 
tram, … 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 65 % 
en 2030 

Les transports publics sont déjà, bien souvent, 
moins chers que les autres modes de 
déplacements. Cette demande n'est pas 
envisagée dans le plan climat.  

95 Lycée 
Réduire prix des 
transports publics 

Le but est que les gens utilisent moins 
la voiture et plus les transports publics 
qui polluent moins. Mais en ce 
moment le prix des TP est beaucoup 
trop élevé. 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 65 % 
en 2030 

Les transports publics sont déjà, bien souvent, 
moins chers que les autres modes de 
déplacements. Cette demande n'est pas 
envisagée dans le plan climat.  
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N° Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat lié à 
l'idée Appréciation 

98 Lycée 
Favoriser les énergies 
renouvelables 

Taxer par exemple les chauffages au 
mazout. 

A. Energie 
A2. Les bâtiments sont 
chauffés à 100% aux énergies 
renouvelables en 2045 

Mesure politique, nécessite un changement de 
législation.  

101 Lycée Aides au vrac 
Subventionner les magasins de vrac 
pour qu'ils puissent se développer à 
plus grande échelle. 

    
Le Plan climat ne prévoit pas de subventions 
pour ce type d'activités, mais elles sont 
indirectement promues par diverses mesures.  

107 Lycée 
Meilleur offre de 
transport public 

Il faudrait réduire le prix des transports 
publics ou inciter les employeurs à 
payer des abonnements à leurs 
employés en faisant des offres, et 
augmenter les cadences des horaires. 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 65 % 
en 2030 

Les transports publics sont déjà, bien souvent, 
moins chers que les autres modes de 
déplacements. Cette demande n'est pas 
envisagée dans le plan climat.  

110 Lycée 
Transports en 
commun moins 
chers/gratuits 

En diminuant le prix des transports en 
commun, la population prendrait 
beaucoup plus le train, le bus, … et 
beaucoup moins leur voiture. Ce qui 
diminuerai la pollution liée au voiture. 
Il faudrait par contre proposer plus de 
trains par heure. 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 65 % 
en 2030 

Les transports publics sont déjà, bien souvent, 
moins chers que les autres modes de 
déplacements. Cette demande n'est pas 
envisagée dans le plan climat.  

120 BJ 

Les chiens et les chats 
aimeraient aussi être 
les meilleurs amis de 
l’environnement 

Augmenter la taxe annuelle des chiens 
perçue par les communes jurassiennes 
afin de tenir réellement compte de 
l’impact grandissant d’un animal de 
compagnie sur notre environnement. 
En parallèle, envisager l’introduction 
d’une taxe similaire pour les chats. 
Ainsi, nos principaux animaux de 
compagnie contribueraient au même 
titre que les humains. 

    
Cette question ne peut être traitée dans le Plan 
climat.  
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N° Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat lié à 
l'idée Appréciation 

122 MR 

Plus de moyens pour 
l'assainissement 
thermique des 
bâtiments  

1) Un circuit vertueux pour générer 
plus de moyens: la valeur officielle, qui 
détermine la taxe immobilière et 
l’impôt sur la fortune, est 
généralement de beaucoup inférieure 
à la valeur incendie des bâtiments qui 
est proche de la valeur marchande. 
Relevons que la valeur du terrain est 
englobée dans la valeur officielle. On 
fixerait la valeur officielle minimale à  
80% de la valeur incendie. La valeur des 
terrains constructibles non bâtis serait 
elle aussi mise au niveau des prix de la 
zone.  Le surplus d’impôt serait affecté 
entièrement au Programme Bâtiments. 
2) Alternativement, ou comme mesure 
complémentaire,  on pourrait réduire 
de moitié la taxe. 

A. Energie 
A2. Les bâtiments sont 
chauffés à 100% aux énergies 
renouvelables en 2045 

Proposition très technique à porter auprès des 
politiques 

131 LB 
Lutte contre les 
déchets volants 

Prévention au moyen de 
communication directe (dans les rues, 
les écoles, …) avec des bénévoles, des 
salariés du Canton (police p. ex.). 
Accroître les contrôles: la police 
notamment, dans des lieux 
stratégiques (bords de route, places de 
pic-nic, …); rappels à l’ordre puis 
sanctions s’en suivraient. La sanction: 
participation obligatoire à un 
ramassage de déchets.  

    
Le "littering" est bien un problème 
environnemental, mais n'est pas traité dans le 
Plan climat.  

142 

Grands 
Parent
s pour 
le 
Climat 

Rendre les transports 
publics jurassiens plus 
attractifs 

A deux niveaux: 
- au niveau financier par des mesures 
de réduction des tarifs 
- au niveau de la desserte en 
remplissant les "trous existants" 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 65 % 
en 2030 

Les transports publics sont déjà, bien souvent, 
moins chers que les autres modes de 
déplacements. Cette demande n'est pas 
envisagée dans le plan climat.  
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N° Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat lié à 
l'idée Appréciation 

149 

ATE 
Associa

tion 
transp
orts et 
enviro
nneme

nt 

Retour du transport 
des marchandises sur 
le rail 

Développer les CJ comme partenaire 
privilégié permettant de réaliser du 
transport de marchandises par le rail 
dans le canton du Jura.  

D. 
Economie 
circulaire 

D1. L’économie circulaire est 
renforcée dans l’industrie 

Les CJ offrent déjà des prestations de transports 
marchandise importantes pour la durabilité de la 
région (déchets, bois).  
Le transport marchandise permet aux 
entreprises d'améliorer leur empreinte carbone, 
mais il n'y a pas de mesures directement liées à 
ce sujet dans le Plan climat.  

150 

ATE 
Associa

tion 
transp
orts et 
enviro
nneme

nt 

Rendre les transports 
publics jurassiens plus 
attractifs 

A deux niveaux: 
- au niveau financier par des mesures 
de gratuité 
- au niveau de la desserte en 
remplissant les "trous existants" 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 65 % 
en 2030 

Les transports publics sont déjà, bien souvent, 
moins chers que les autres modes de 
déplacements. Cette demande n'est pas 
envisagée dans le plan climat.  

157 JH "éco-épargne" 

Favoriser fiscalement toute activité, 
toute utilisation, tout service, tout et 
toute attitude diverses n'ayant pas ou 
que très peu d'impacts sur le climat et 
l'équilibre de la nature. 

    

Proposition très vaste et générale.  
Des expériences d'applications permettant de 
récompenser des comportements durables 
existent et se développent, le Canton observe 
ces évolutions à ce stade.  
La fiscalité prend déjà en considération des 
éléments de durabilité (travaux de rénovation 
énergétique pouvant être défalqués sur 2 
années, etc.) 

167 RL 
Mesures anti-pollution 
et anti-dérèglement 
climatique 

Interdiction des feux pyrotechniques 
de toutes sortes.   

    

Proposition à transférer (par l'auteur) au 
Parlement cantonal ou fédéral selon les 
compétences au cas par cas. Ce thème concerne 
plutôt la qualité de l'air.  
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N° Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat lié à 
l'idée Appréciation 

172 RM 

Création d'une société 
jurassienne active 
dans la production, le 
stockage et la 
distribution 
d'électricité / 
d'énergie 

Création d'une société jurassienne, ou 
extension du mandat de EDJ SA, par le 
biais de souscriptions ouvertes aux 
collectivités et aux privés, afin de: 
- soutenir des initiatives privées ; 
- exploiter ses propres installations de 
production d'électricité décentralisées 
(petites éoliennes, poser des panneaux 
solaires sur des bâtiments ne lui 
appartenant pas, etc.) ; 
- mettre en œuvre des solutions de 
stockage d'électricité. 
- être un acteur de la redistribution 
d'électricité ; 
- éventuellement fournir de l'énergie-
bois dans le cadre de chauffages à 
distance. 

A. Energie 
A1. Le Jura est autonome en 
énergie électrique 
renouvelable avant 2050 

Proposition très vaste : à porter auprès des 
politiques.  

178 

Group
e 
obs.nat
ure La 
Baroch
e 

Biodiversité dans 
notre commune et 
dans le canton 

Des mesures efficaces, visant à 
diversifier les habitats pour la faune et 
la flore, doivent être prises 
rapidement. 

    

Cette proposition relève purement d'aspect de 
nature en vile ou de la mise en place de 
l'infrastructure écologique, et non de politique 
climatique.  

183 TV 

Taxes sur les produits 
dits conventionnels de 
l'étranger redistribués 
en diminution du prix 
du Bio de Suisse 

Le but de la mesure est de taxer les 
produits conventionnels étranger afin 
de diminuer le prix du Bio suisse et ainsi 
diminuer les émissions de gaz à effet 
de serre produit par la fabrication de la 
chimie ainsi que l'empoisonnement 
des sols par les pesticides. 

C. 
Agricultur
e et 
productio
n 
alimentair
e 

  
Cette proposition relève de la compétence de la 
Confédération qui agit en fonction d'accords 
internationaux dans ce domaine.  

188 DH 
Places de parc 
intégrées 

Pour les nouvelles constructions, les 
places de parc doivent être intégrées 
au bâti 

E. Cadre 
de vie 

E3. Les zones urbaines sont 
adaptées au dérèglement 
climatique 

Cette mesure ne concerne pas directement le 
plan climat. Son bilan carbone pourrait d'ailleurs 
être discutable. 
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N° Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat lié à 
l'idée Appréciation 

196 

Pro 
Natura 

Jura 
Arborisation du Jura 

Le dérèglement climatique nécessite 
de créer un "climatiseur géant" sous 
forme d'une forêt clairsemée d'arbres 
indigènes à travers villes, villages et 
finages. Est également favorable à la 
biodiversité. 

    

Projet de grande envergure, non débattu au 
niveau politique. A soumettre au Parlement (par 
l'auteur de la proposition). Une mesure du plan 
climat consistera toutefois à permettre au 
canton d'apporter un soutien à des "Projets-
ressources" de la Confédération. Un de ces 
projet-ressource à la FRI actuellement concerne 
l'agroforesterie.  

197 

Pro 
Natura 

Jura 
Conseil du climat 

Une nouvelle institution politique est 
créée. Cette dernière possède la 
compétence de bloquer un texte de loi 
qui nuirait ou contribuerait 
insuffisamment à la diminution des gaz 
à effet de serre. Ce Conseil climatique 
serait formé par des scientifiques et 
par des citoyens-nes élus-es. 

    
Mesure non évaluable car hautement politiques. 
A proposer au Parlement cantonal ou fédéral par 
l'auteur. 

198 

Pro 
Natura 

Jura 

Fermeture de 
l'aérodrome de 
Bressaucourt 

Radiation du site dans le plan directeur 
cantonal et dans le plan sectoriel 
national de l'infrastructure 
aéronautique. 

B. 
Mobilité 

B3. Le Canton vise une 
mobilité neutre en carbone 
en 2040 pour ses activités 

Ce point est politique et n'est pas abordé dans le 
Plan climat. D'un point de vue des émissions de 
gaz à effet de serre, l'aéroport de Bressaucourt 
représentait en 2018 des émissions de 243 
tonnes, soit 0.01% des émissions totales du 
canton.  

210 

Pro 
Natura 

Jura 

Pérennisation de la 
boite à idées 

La boite à idées climatique est 
pérennisée. Elle est mise à disposition 
de la population 1x par législature. Les 
mesures proposées sont rendues 
publiques accompagnées d'un rapport 
explicatif sur la démarche. 

G. 
Gouverna
nce 

  
Idée à reprendre ultérieurement. Ce serait en 
effet intéressant de connaître l'évolution des 
thématiques / des propositions.  
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N° Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat lié à 
l'idée Appréciation 

231 

Observ
ation 

Nature 
La 

Baroch
e 

Economies d’énergie 
et réduction de la 
consommation 
d’énergies fossiles  

Etablir un plan directeur général « 
économie d’énergie et réduction de la 
consommation d’énergies fossiles : 
Actions préalables potentielles : 
- réaliser un bilan CO2 
- réaliser une analyse 
environnementale (voir modèle norme 
ISO 14001) 
- réaliser un audit ISO 50'001 norme 
qui propose des modalités pratiques, 
simples et rapides pour réduire la 
consommation d’énergie (avec des 
économies financières immédiates). 
(en résumé : chaque machine, 
équipement, appareil… qui consomme 
de l’énergie peut être optimisé ou 
remplacé ou temporisé pour 
consommer beaucoup moins avec un 
retour sur investissement). 

G. 
Gouverna
nce 

G3. De nouveaux outils 
permettent de piloter la 
politique climatique 
cantonale 

Le bilan carbone de l'administration va être 
effectué. De nombreux autres acteurs étudient 
leurs consommations et leurs ressources. 
L'économie circulaire et les audits concernant 
les ressources des entreprises sont en train de 
devenir la norme. La mesure est très vaste et ne 
peut être classée.  

239 RD 
Centres Villages 
(village office, -centre, 
smart village) 

Dans les divers villages, ou les gens 
habitent, ouvrir des centre village (avec 
un espace bureau (village office) un 
espace services (magasin, poste, point 
de retrait (logistique)) un espace café+ 
.... pour offrir aux gens et aux 
entreprises la possibilité d'avoir les 
gens au "village office" et faire revivre 
les villages 

    
Proposition très vaste, non évaluable dans le 
cadre du plan climat. 
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N° Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat lié à 
l'idée Appréciation 

241 RD 
Réseau énergie et 
climat (REC) 

Réseau d’Information et d’Orientation 
des acteurs dans le domaine du climat 
et d’énergie dans le Canton du Jura. 
Interlocuteur unique qui vous 
accompagne dans vos recherches du 
prestataires et acteur spécifique. 
www.energie-climat-jura.ch 

    
La proposition est très vaste. Un tel réseau 
pourrait être intéressant mais il s'agirait d'abord 
d'en définir le cadre, les objectifs, etc.  

242 TR 
Assemblée populaire 
pour le climat 

Création d'une assemblée dont les 
membres sont tirés au sort. Issus de 
différents milieux, les membres de 
cette assemblée auraient pour tâche 
de recueillir les recommandations et 
les publications d'experts sur le climat 
et de transmettre à l'exécutif cantonal 
des propositions à prendre ou à laisser. 

F. 
Accompag
nement 
au 
changeme
nt 

F4. La population, la société 
civile et les institutions 
s’engagent pour la protection 
du climat 

Le suivi de plans climat par des experts est 
réalisé dans certains cantons avec lesquels le 
Jura entretien des échanges. La mesure telle que 
proposée n'a pas été retenue dans le cadre du 
Plan climat, du moment que des travaux en 
groupes ou avec des spécialistes sont déjà 
nécessaires pour faire avancer la plupart des 
mesures du Plan climat.  

252 DS 

Réserver des voies et 
horaires pour assurer 
la sécurité des piétons 
et cyclistes 

Pour assurer la sécurité des piétons et 
cyclistes, je propose en parallèle que 
des voies et des horaires leur soient 
réservées, quitte à les prendre sur les 
voies réservées aux voitures. 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 65 % 
en 2030 

Question technique, relevant de projets et 
dépendante de situations précises. Ne peut être 
évalué dans le cadre du plan climat. 

253 DS 
Pénaliser les sièges 
libres dans les 
véhicules individuels 

Je propose de pénaliser (vignette, 
péages, etc.) les sièges libres dans les 
véhicules individuels. Je trouve par 
exemple qu'il n'est plus admissible que 
4000 véhicules venant de France 
fassent l'aller-retour chaque jour, alors 
qu'un train existe et circule quasi à 
vide.   

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 65 % 
en 2030 

Cette proposition nécessite un changement de 
législation au niveau national 
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N° Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat lié à 
l'idée Appréciation 

256 DS 

Les citoyens ne 
disposant pas de 
voiture individuelle ne 
devraient plus 
participer au 
financement des 
routes nationales 

Je propose que les citoyens qui ne 
disposent pas d'une voiture 
individuelle ne participent plus au 
financement des routes nationales.  

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 65 % 
en 2030 

Ceci est une position politique qui ne relève pas 
du Plan climat.  
Tout le monde bénéficie de l'infrastructure 
routière en Suisse (transports de marchandises, 
ambulances, etc.).  

262 DS 

Abandons de projets 
structuraux : Nous 
n'avons notamment 
pas besoin de la 5G, ni 
d'avions de guerre 

Abandons de projets structuraux : 
Nous n'avons notamment pas besoin 
de la 5G, ni d'avions de guerre 

    
Proposition non évaluable dans le cadre du plan 
climat. 

264 DS 

Mettre un projet social 
sur pied pour garder 
une cohésion sur 
l'humeur et la déprime 
suite aux changements 
futurs 

La population, et tout particulièrement 
notre jeunesse, a et aura besoin de 
trouver un sens aux efforts qui vont 
être demandés. Lorsque les effets du 
bouleversement climatique seront 
clairement visibles par tout un chacun, 
la déprime sera l'humeur normale. Seul 
un projet social permettra de garder 
une cohésion. 

    
Proposition très vaste, non évaluable dans le 
cadre du plan climat. 
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N° Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat lié à 
l'idée Appréciation 

266 CB 
Revoir à la baisse les 
quotités exploitables 
annuelles en forêt 

Cf. titre.     

Les propositions du Plan Climat Jura iront à 
l'encontre de cette demande. En effet, d'un 
point de vue de la politique climatique, il est 
important à plusieurs titres d'augmenter 
l'utilisation du bois (substitution de matériaux de 
constructions plus impactant comme le ciment, 
diminution de la matière organique pour réduire 
le risque d'incendies, etc.). Actuellement, le 
volume de bois dans le Jura augmente. Il est clair 
que des surfaces forestières protégées et des 
ilots de sénescence en suffisance sont 
nécessaires pour garantir la préservation de la 
biodiversité forestière.  

271 LM 
Taxe sur véhicule avec 
une seule personne 

Taxer, à la douane tous les véhicules 
automobiles ne contenant qu'une 
seule personne. Taxe de 10.- par 
passage. Puis redistribuer à chaque 
véhicule contenant au moins trois 
passagers 10.- par passage. 

B. 
Mobilité 

B1. La part modale de la 
voiture est inférieure à 65 % 
en 2030 

Cette proposition nécessite un changement de 
législation au niveau national 

272 RL 
Mesures anti-pollution 
et anti-dérèglement 
climatique 

Fermeture de l'aérodrome de 
Bressaucourt. 

    

Proposition à transférer (par l'auteur) au 
Parlement cantonal ou fédéral selon les 
compétences au cas par cas. A relever que d'un 
point de vue des émissions de gaz à effet de 
serre, l'aéroport de Bressaucourt représentait en 
2018 des émissions de 243 tonnes, soit 0.01% 
des émissions totales du canton. 

153           non utilisable 
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N° Auteur Nom de la mesure Description de l'idée 
Domaine 
d'action 

Objectif du Plan climat lié à 
l'idée Appréciation 

154           non utilisable 

230           non utilisable 

 

 

3. Conclusion 
 

Globalement, les mesures reçues couvrent une large partie de l’éventail des mesures qui peuvent être mise en œuvre au niveau cantonal pour une réduction des émissions de 

gaz à effet de serre et une adaptation au dérèglement climatique.  

Les thèmes de l’énergie, de la mobilité et de la qualité de vie (aménagement du territoire et nature en ville) sont, de très loin, ceux qui suscitent le plus de réflexions et de 

propositions d’améliorations auprès de la population et des associations.  

Des thèmes pourtant très importants – comme le stockage de carbone dans les sols, l’énergie grise dans les matériaux de construction, etc. – sont encore manifestement peu 

reliés au émissions de gaz à effet de serre. Ces thèmes mériteraient d’être plus mis en avant dans le débat public.  

Plusieurs propositions reçues en 2021 ont été « dépassées » par la réalité. Elles demandaient une réduction de la température dans les locaux, la réduction des éclairages 

publics, etc. et sont maintenant largement mises en œuvre en raison de la guerre en Ukraine et des difficultés d’approvisionnement en gaz et en électricité attendues pour ces 

prochains hivers. En une année, beaucoup de choses ont changé et cette boîte à idée le montre bien. Il est nécessaire que le Plan climat garde dès lors une grande souplesse 

pour s’adapter aux évolutions rapides que l’on constate, notamment dans les domaines de l’approvisionnement et des innovations.  

Toutes les personnes et associations qui ont pris part à la boîte à idées ont contribué à la construction du Plan climat et sont chaleureusement remerciées pour leur engagement !  


