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AGGLOMÉRATION DELÉMONTAINE

La belle fête du label Cité de l'énergie

Barbara Schwickert, présidente de l'Association Cité de l'énergie, a remis le label Cité de l'énergie
aux neuf maires des communes de l'agglomération de Delémont et plus particulièrement
à leur président Damien Chappuis, maire de Delémont. PHOTOS ROGER MEIER

Claudine Ranzi, conseillère communale en charge des travaux publics de Rossemaison, a pris
officiellement possession du VRbike, ou scooter électrique à trois roues construit chez Von Roll
à Choindez, commandé par sa commune.
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Une affiche consacrée au réchauffement climatique, imaginée Divers ateliers, visites et stands ont animé la journée, comme ce four
par Théâtre Edgar qui a ouvert les feux de la partie officielle. à pain artisanal fonctionnant à l'énergie solaire...

... ou ce stand proposant une démonstration de
la puissance de l'énergie éolienne.

Deuxième région
romande à l'obtenir,
l'agglomération
de Delémont a reçu le label
Cité de l'énergie, avant-hier
à Develier, lors d'une fête
dédiée à la transition
énergétique.

«Le canton du jura
s'est fixé des objectifs
énergétiques ambitieux
et l'Agglo s'est donné
les outils pour s'engager
dans cette voie», a souligné
pendant la partie officielle
Barbara Schwickert,
présidente de l'association
Cité de l'énergie.

Pendant toute
la journée, de nombreuses
activités étaient proposées
à la population qui
a notamment pu essayer
vélos et voitures électriques,

s'informer sur la gestion
des déchets ou participé!'
à différents ateliers..

«Les collectivités publiques
ont un rôle important à jouer
en montrer l'exemple et en
sensibilisant leurs conci-
toyens», a relevé Damien
Chappuis, président du
Conseil de l'Agglo et maire de
Delémont, lors de partie offi-
cielle de la fête, commencée
avec humour grâce à une in-
tervention du Théâtre d'Edgar.

Il a souligné que c'est la vo-
lonté des communes de la cou-
ronne delémontaine d'unir
leurs forces en 2007 qui a per-
mis de concrétiser le Plan di-
recteur régional et d'obtenir le
label tant convoité.

Espoirs de 3. génération
Le maire de la capitale n'a

pas manqué d'évoquer la ba-
taille engagée avec la Confédé-
ration pour obtenir le subven-
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tionnement des projets de 3e
génération de l'Agglo. «Nous
sommes en passe d'y arriver»,
a assuré Damien Chappuis.

«Nous vivons un printemps
riche en changements impor-
tants, car nous avons oublié
l'essentiel: prendre conscien-
ce des conséquences de nos
actes pour les générations fu-
tures», a poursuivi Gabriel
Chappuis, maire de Develier.

Il a rappelé qu'un être hu-
main peut vivre trois minutes
sans respirer, trois jours sans
boire et trois semaines sans
manger.

La transition passe
par la formation

«Nous avons oublié ces trois
éléments de base essentiels à
notre existence, soit la qualité
de l'air, l'alimentation en eau
et la qualité de la nourriture,
car nous sommes ce que nous
mangeons», a insisté le maire
qui a annoncé que le Conseil
communal a décidé d'en faire
ses priorités.

Remplaçant le ministre Da-
vid Èray, Martial Courtet, vice-
président du Gouvernement
et ministre de la Formation,
de la Culture et des Sports, n'a
pas manqué de souligner que
la formation est un point es-
sentiel pour réussir la transi-
tion énergétique.

«la société à 2000 watts
passe par la formation pour
donner des comportements
adéquats aux consommateurs
de demain», a insisté le minis-
tre, tout en déclarant que l'ob-
tention du label Cité de l'éner-
gie par l'Agio est un bel
exemple pour les communes
devant s'engager dans  la
même voie.

Présidente de l'association

Cité de l'énergie qui a déjà là
bellisé 400 communes en
Suisse, représentant le 6o%
de la population du pays, Bar-
bara Schwickert a remémoré à
l'assistance que Delémont est
déjà labellisé depuis 20 ans et
a même obtenu, parmi les pre-
mières communes de Suisse,
le label Gold en 2007.

«Soyez un modèle»
«Cette journée de fête du la-

bel est un bel exemple d'une
coopération mise en place
pour voir loin et large», a ter-
miné la conseillère communa-
le à Bienne. «Soyez un modèle
pour les autres communes du
canton», a alors lancé Nicole
Zimmermann, cheffe de sec-
tion Bâtiments à l'Office fédé-
ral de l'énergie, qui a remis le
label tant attendu aux neuf
maires des communes mem-
bres de l'Agglo, soit Châtillon,
Courrendlin, Courroux, Cour-
tételle, Delémont, Develier,
Rossemaison, Soyhières et Val
Terbi.

Plusieurs centaines de per-
sonnes sont ensuite venues
toute la journée découvrir les
différents stands montés au-
tour de l'école et présentant
des véhicules électriques ou
des activités respectueuses de
l'environnement.

Les ateliers ont été bien fré-
quentés et on entendra certai-
nement reparler de l'atelier
participatif. En effet, ce der-
nier a débouché sur plusieurs
idées, dont certaines seront
étudiées très sérieusement,
alors que celui consacré à la
permaculture a été une vraie
ruche bourdonnante qui de-
vrait porter ses fruits.

THIERRY BÉDAT


