FÊTE DU LABEL
CITÉ DE
samedi
L’ÉNERGIE
30 mars 2019
10h -18h
Quartier de l’école
AU PROGRAMME

Visites

Chauffage à copeaux de bois
Production et stockage d’électricité solaire
Gestion des déchets
Impression sur textile
Galerie d’art
Musée

Animations

Histoires et contes pour enfants
sur le thème du développement durable
Démonstration de robotique
Essais de voitures électriques
Essais de vélos électriques
Projection du film « Demain »

Ateliers

*

Permaculture
Cosmétiques naturels
« Aujourd’hui »

Expositions / Stands

Cité de l’énergie
Agglomération de Delémont
Service électrique de Develier et SACEN SA
Commune et Bourgeoisie de Develier
EDJ
BKW
Energie-bois Interjura et Thermobois SA
Tricycles électriques

DEVELIER
PARTIE OFFICIELLE À 10H15

• Quelle énergie !
Théâtre Edgar

• Accueil

Damien Chappuis,
Président de l’agglomération de Delémont

• Bienvenue à Develier

Gabriel M. Chappuis, Maire de Develier

• Stratégie énergétique cantonale
David Eray, Ministre RCJU

• Association Cité de l’énergie

Barbara Schwickert,
Présidente de l’Association Cité de l’énergie

• Remise du label Cité de l’énergie

à l’agglomération de Delémont,
Nicole Zimmermann, cheffe de la section
« Bâtiments », Office fédéral de l’énergie

• Apéro offert par l’agglomération de Delémont

Restauration assurée
par les sociétés du village
de 10 h à 22 h
*

Programme détaillé et inscriptions aux ateliers sur

www.agglod.ch
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Le public est invité à se rendre à Develier en
transports publics.
De la gare de Delémont à Develier, il sera
possible de monter gratuitement dans un car
postal 100% électrique, à tous les arrêts existants du village.
Horaires détaillés sur www.agglod.ch
Le parcage des voitures est autorisé dans les
places habituelles (signalées) le long de la route
cantonale.

Musée

Navette parking / manifestation assurée en
calèche ou en car postal.

Rendez-vous à l’accueil.

Communiqué de presse
Fête du label Cité de l’énergie
Samedi 30 mars 2019 à Develier
L’agglomération de Delémont a obtenu le label Cité de l’énergie qui récompense les communes
ou régions qui ont mis en place des actions exemplaires dans le domaine de l’énergie. Les
communes de l’agglomération organisent une manifestation festive pour célébrer cette étape sur
le chemin de la transition énergétique. La commune de Develier accueille toute la population de
l’agglomération et d’ailleurs à cette manifestation.
Le rendez‐vous est donné samedi 30 mars à Develier de 10 h. à 18 h. pour partager un moment
d’échange et de convivialité sur les thématiques énergétiques.
A cette occasion, le quartier des écoles de Develier sera piétonnier.
L’ensemble de la population de Develier et des acteurs se sont mobilisés. Les activités suivantes
sont notamment prévues :
‐ Des visites:
o Chauffage à copeaux de bois de l’école
o Production et stockage d’électricité solaire à la salle polyvalente
o Gestion des déchets
o Impression sur textile
o Galerie d’art
o Musée
‐ Des transports alternatifs :
o Mise en place d’une ligne de transport public assurée par un car postal 100%
électrique et gratuit entre Delémont et Develier
o Une calèche pour assurer la navette entre le parking du terrain de football et le
quartier des écoles
o Des essais de véhicules électriques (voitures, vélos)
‐ Des ateliers sur inscription:
o Atelier participatif l’association «Aujourd’hui»
o Permaculture
o Cosmétiques naturels
‐ Des animations :
o Histoires et contes pour enfants sur le thème du développement durable
o Sketch « Quelle Energie ! » assuré par le Théâtre Edgar
Bureau technique de l’agglomération:
Henri Erard, chargé de l’organisation et du secrétariat, Erard Sàrl, Soupirs 1, 2900 Porrentruy
Tél. 032 466 34 54, courriel: henri.erard@agglod.ch

o Atelier de robotique assuré par Club Robot JU
o Projection du film « Demain »
‐ Des expositions et stands d’informations :
o Agglomération de Delémont et Cité de l’énergie
o Service électrique de Develier et SACEN SA
o Ecoles de Develier
o EDJ Energie du Jura
o BKW
o Energie‐bois Interjura et Thermobois SA
‐ Des rencontres et des échanges autour des cabanons tenus par les sociétés du village qui se
chargent de la restauration.
Des informations plus détaillées et le formulaire d’inscription sont disponibles sur
www.agglod.ch.
Ensemble, les 9 communes de l’agglomération représentent 38% de la population cantonale. Elles
s’accordent sur une vision globale et coordonnée du développement territorial régional à
l’horizon 2030 par le plan directeur régional. Les communes de l’agglomération se sont engagées
à inscrire le développement de l’agglomération dans le cadre défini de la Société à 2'000 watts à
l’horizon 2050. Cet objectif sera présenté concrètement le 30 mars.
Pour y parvenir, il est indispensable pour tous les acteurs d’agir conjointement sur les deux
leviers à disposition à savoir :
‐ améliorer l’efficience énergétique des systèmes et des bâtiments pour réduire la
consommation énergétique par habitant
‐ modifier la qualité de l’énergie consommée en privilégiant la consommation d’énergie
renouvelable et peu émettrice de CO2 .
Le processus Cité de l’énergie accompagne les autorités communales en évaluant les actions
menées dans les domaines de l’efficacité énergétique, de la protection du climat, des énergies
renouvelables et d’une mobilité respectueuse de l’environnement. Le label récompense les
communes ayant mis en œuvre plus de 50% de leurs potentiels. En automne 2018,
l’agglomération a obtenu le label avec un score de 55% et la ville de Delémont a renouvelé son
label Gold.
Annexes : fiches de présentation, tous‐ménages, photo de l’école de Develier
--------------------------------------------------------------------------------Personnes de contact:
M. Damien Chappuis,
Maire de Delémont,
président de l’agglomération
de Delémont

M. Gabriel M. Chappuis,
maire de Develier,
membre du conseil
d’agglomération de Delémont

M. Thomas Bühler
mandataire énergie
de l’agglomération
de Delémont

damien.chappuis@delemont.ch gabriel.chappuis@develier.ch

thomas.buehler@energys.ch

+41 32 421 92 19

+41 78 835 29 99

+41 32 422 15 15

Bureau technique de l’agglomération:
Henri Erard, chargé de l’organisation et du secrétariat, Erard Sàrl, Soupirs 1, 2900 Porrentruy
Tél. 032 466 34 54, courriel: henri.erard@agglod.ch

Agglomération
de Delémont

Une Cité de l’énergie pour un bassin de vie
L’agglomération de Delémont et sa vallée présentent une identité paysagère et
territoriale claire de par sa topographie. Les versants boisés des plis jurassiens
encadrent le fond de vallée définie à l’est au niveau du resserrement de Vicques
et à l’ouest au niveau de la colline de Sur Chaux : espace cohérent, constitué d’un
patrimoine paysager et naturel préservé, offrant un cadre et une qualité de vie
exceptionnels. L’agglomération de Delémont englobe les communes de Châtillon,
Courrendlin, Courroux, Courtételle, Delémont, Develier, Rebeuvelier, Rosse
maison, Soyhières, Vellerat et Val Terbi, soit plus de 28’000 habitants.
Dans le cadre du processus de préparation des programmes d’agglomération
(1ère génération), les 11 communes ont élaboré une Charte d’agglomération en
2007. Elle précise ce que les communes entendent partager et mettre en œuvre
ensemble pour façonner le territoire régional. En 2012 s’est constitué le Syndicat
d’agglomération de Delémont qui est une collectivité publique et peut ainsi
assumer les tâches qui lui sont déléguées par les communes membres. Après
l’établissement des projets d’agglomération de première puis de deuxième et de
troisième générations, l’Agglomération de Delémont s’est dotée en 2017 d’un
plan directeur régional (PDR). Cet instrument fournit une vision g
 lobale et coor
donnée du développement territorial souhaité de l’Agglomération à l’horizon
2030, avec pour domaines d’action l’urbanisation, la mobilité, la n
 ature et l’énergie.
Le PDR présente notamment l’objectif d’inscrire le développement de l’Agglo
mération dans le cadre défini par les objectifs de la société à 2000 watts à l’horizon
2050, en divisant par trois les besoins énergétiques et en garantissant une cou
verture de ces besoins par 75 % d’énergies renouvelables (solaire, géothermie,
éolien, bois, biomasse). La participation de l’Agglomération au programme Région
Energie de SuisseEnergie pour les communes a permis de lancer un processus
qui a abouti à la labellisation Cité de l’énergie à l’échelle de la région en 2018.

Agglomération
de Delémont

Les projets phares de la
politique énergétique
 Elaboration et validation du Plan
Directeur Régional (PDR).
 Anticipation de l’arrivée de
l’autoroute A16 « Transjurane »
à travers une coordination
intercommunale traitant tous
les aspects de l’aménagement
du territoire et de la mobilité.
 Campagne d’étiquetage des bâti
ments communaux via le CECB.
 Suivi énergétique hebdomadaire de
tous les bâtiments communaux.
 Adoption du standard Bâtiments et
du standard Achats responsables.
 SlowUp Agglo’balade depuis 2009.

En quelques chiffres
Communes : ........... Châtillon, Courrendlin,
���������������� Courroux, Courtételle, Delémont
�������������� (Cité de l’énergie GOLD), Develier,
�������������������������� Rebeuvelier, Rossemaison,
����������������������� Soyhières, Vellerat, Val Terbi
Canton : ................................................. Jura
Nombre d’habitants : ........................ 28’043
Superficie : ...................................... 150 km2
Internet : ............................. www.agglod.ch
Première labellisation
Cité de l’énergie : ................................. 2018

(55,3 %)

Joël Burkhalter

Taux de réalisation en 2018
Développement territorial
100%
75%
Communication, coopération

Bâtiments, installations

50%

communaux
25%

Une Région-Energie
en développement
depuis 2007
Au travers d’une charte de collabora
tion, les communes de l’agglomération
se sont engagées depuis plus de
10 ans à travailler ensemble dans de
nombreux domaines. L’accent a tout
d’abord été mis sur l’urbanisation et
la mobilité au travers des projets
d’agglomération, puis le thème de
l’énergie est venu rejoindre les actions
phares en 2016. La volonté politique
en matière d’énergie est formellement
exprimée dans le Plan directeur ré
gional qui reprend les objectifs de la
société à 2’000 watts. Cette volonté
est désormais concrétisée et mise en
œuvre grâce aux outils du programme
de l’OFEN « RégionEnergie » et du
label Cité de l’énergie. L’agglomération
de Delémont est la seconde associa
tion de communes en Suisse romande
à obtenir le label. Nous considérons
cette reconnaissance comme une
confirmation claire de l’engagement
pour la durabilité sur le plan régional,
ainsi que pour les ressources que
nous avons investies et investirons
pour la politique énergétique, clima
tique, de la mobilité durable et de
l’approvisionnement à longterme.
Joël Burkhalter, vice-président
de l’agglomération

0%

Approvisionnement, dépollution

Organisation interne

Mobilité

Le diagramme en toile d’araignée représente, pour chacun des six secteurs du catalogue de mesures,
la part (en %) de potentiel d’actions déjà mis en œuvre par la commune. Pour obtenir le label Cité
de l’énergie, la commune doit avoir mis en œuvre ou planifié 50 % de son potentiel, et 75 % pour obtenir
le label European Energy Award® GOLD. En 2018, l’AggloD atteint le score de 55.3 %.

Les prochaines étapes
L’Agglomération de Delémont s’est
engagée dans différents projets qui se
ront réalisés dans les années à venir :





mise en œuvre des mesures
du PDR pour les 15 – 20 prochaines
années ;

Personnes de contact à AggloD
Thomas Bühler
mandataire énergie, T 078 835 29 99
thomas.buehler@energys.ch



mise en œuvre du concept
énergétique et actualisation du
bilan énergétique territorial ;



intégration du standard Bâtiment
et du standard Achats durables
dans les processus communaux ;



optimisation technique des
bâtiments ayant un potentiel ;



poursuite des investissements
dans les réseaux (éclairage public,
eaux, chaleur) ;

SuisseEnergie est une initiative lancée par le Conseil fédéral,
afin de permettre la mise en oeuvre de la politique énergétique
en Suisse. A travers les programmes de SuisseEnergie,
l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) apporte ses compétences
et soutient financièrement également les villes, les com
munes, les sites ainsi que les régions dans leur engagement
pour plus d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables.

renforcement de la communication
régionale sur le thème de l’énergie.

Céline Wermeille
urbaniste, T 032 421 92 92
celine.wermeille@agglod.ch
Conseillère Cité de l’énergie
Stefanie Huber, enerhub, T 079 835 90 46
SuisseEnergie pour les communes
c/o Planair SA, T 032 933 88 40
info@planair.ch.ch
Plus d’informations
www.local-energy.swiss/fr/
programme/profile/agglo-d

L’association décerne le label « Cité de l’énergie » aux villes,
communes et régions qui s’engagent sans relâche pour une
utilisation efficace de l’énergie, pour la protection du climat
ainsi qu’en faveur des énergies renouvelables. Les critères
d’attribution sont exigeants, ce qui garantit des standards
élevés sur le long terme et fait du label un précieux outil
de planification. On dénombre déjà plus de 400 « Cités de
l’énergie ».
Fiche informative établie le 22.09.2018

Programme et horaires détaillés
Inscriptions aux ateliers
Version du 28 mars 2019

Carte des arrêts des cars postaux

Horaires des transports publics

calèche

L’utilisation de la
(12 personnes) est également gratuite. Elle effectuera la navette entre le
parking du terrain de football et l’intersection « Route de Bourrignon – Route de Porrentruy ».

Visites
Horaire Objet
11h30
13h00
14h00
15h00
16h00
17h00
11h30
13h00
14h00
15h00
16h00
17h00
10h00 18h00
10h00 18h00
10h00 18h00
10h00 18h00
13h00 18h00
10h00 18h00

Lieu / adresse

Visite de l’installation solaire
photovoltaïque / production et stockage
d’électricité solaire

Plus d’infos

Salle de classe école primaire

internet

(env. 30 mn)

Visite du chauffage à copeaux de bois
Ecole enfantine
(env. 30 mn)

Essai de vélos électriques

Magasin E-Space vélos
Rue des Tilleuls 1

Essai de voitures électriques

Rue des Tilleuls, près de l’école

Gestion des déchets

Chemin de la Combatte 4

Impression sur textile

Rue Père-Carré 8

Musée Chappuis-Fähndrich

La Fin 18

Galerie du Cénacle

Rue Courte 2

Ateliers (sur inscriptions !)
L’inscription à un atelier est obligatoire pour y participer. Le délai d’inscription est le 27 mars 2019.
Les personnes inscrites recevront une confirmation par courriel ainsi que des informations
complémentaires.

Horaire Objet

Lieu / adresse

Plus d’infos

14h30 Salle polyvalente
www.nous-aujourdhui.ch
Aujourd’hui
youtube
16h30
Créée en marge de l’émission de télévision (RTS) « Aujourd’hui », l’association du même nom a pour but de
porter le plus loin possible non seulement l’émission mais aussi les centaines de projets durables rencontrés
lors de cette aventure.
Une démarche participative est proposée avec les citoyens et les responsables politiques locaux (descriptif).
La thématique sera définie lors de l’atelier selon les motivations des participants dans les domaines de la
transition écologique/énergétique. Des idées émergeront et l’atelier portera ensuite sur leur qualité et
faisabilité des projets.
La participation à cet atelier gratuit nécessite une inscription.

14h30 16h30

Atelier de
permaculture

Administration communale,
Rue de l’église 8

Sur un terrain situé à l'ouest du bâtiment administratif, l’atelier consistera à donner les premiers coups de
pioche au projet de permaculture soutenu par la Commune de Develier. Conduit par des maîtres en la
matière, il s'agit d'instruire les participants et de réaliser avec eux un bac de permaculture. D'autres bacs
seront construits par la suite. Le matériel et les outils nécessaires à la construction seront à disposition des
participants. Le nombre de participants est limité. En revanche, la visite du site est ouverte à tous.
La participation à cet atelier est gratuite, mais nécessite une inscription.
14h30 15h15
et
Atelier de
15h45 Cuisine de l’école
16h30 cosmétiques
et évt naturels
17h0017h45
Les ateliers consisteront à apprendre à confectionner soi-même des cosmétiques naturels. Le 1er atelier aura
lieu de 14h30 à 15h15 et permettra de fabriquer des pralinés pour le bain. Le deuxième atelier se tiendra de
15h45 à 16h30 et sera consacré à la fabrication de crème pour les mains. En cas de fortes demandes, un
atelier supplémentaire pourrait être organisé de 17h00 à 17h45.
Une participation de Fr. 25.00 sera encaissée pour le matériel au début des ateliers.
La participation à cet atelier nécessite une inscription.

Animations
Horaire

Objet

Lieu / adresse

Quelle énergie ! Théâtre Edgar

Salle de gymnastique

Histoires et contes pour enfants sur
le thème du développement
durable

Ecole enfantine

10h00 – 18h00

Démonstration de robotique
Club robot JU

Salle des travaux manuels,
école

12h00 – 14h00
et
16h00 – 18h00

Projection du film « Demain »

Salle de gymnastique

10h00 -18h00

Création de panneaux présentant
différentes énergies et préparation
d’un quizz sur les énergies.
Présentation de maquettes et
démonstrations (fusées
hydrauliques, bateaux à vapeur,
four solaire)

Classe de 6P, 7P et 8P
Préau de l’école

10h15 - 10h30
et
14h00 - 14h15
10h.30 -11h15
et
14h30 – 15h15
et
16h45 – 17h30

Plus d’infos

Exemples

Internet

Expositions / stands
Horaire
9h00 – 18h00
10h00 –
18h00
10h00 –
18h00
10h00 –
18h00
10h00 –
18h00
10h00 –
18h00
12h00 –
14h00
environ
10h00 –
18h00
10h00 –
18h00

Objet
Accueil, renseignements sur toute la
manifestation
Cité de l’énergie
Agglomération de Delémont
Commune et Bourgeoisie de Develier
EDJ
Service électrique de Develier et SACEN
SA
BKW
Energie-bois Interjura et
Thermobois SA
Tricycles électriques
VR bikes

Lieu / adresse

Plus d’infos

Ecole

Salle de classe 1, école
Salle de classe 2 et borne
de recharge extérieure
Préau de l’école enfantine
Entrée de l’école enfantine
Sous le préau de la salle de
gymnastique (extérieur)

Car postal, recharge du car électrique

Ecole, place de parc
inférieure

Internet

Pedibus

Ecole primaire

Internet

Speeddown (caisses à savon)

Terrain au dessus de
l’école

Autres informations
Le public est invité à se rendre à Develier en transports publics.
Le parcage des voitures est autorisé dans les places habituelles (signalées) le long de la route cantonale.
Le quartier des écoles sera fermé à la circulation routière de 10 h. à 18 h. L’accès aura lieu uniquement à
pied ou avec le car postal.
Il sera possible de se restaurer sur place durant toute la manifestation. Des rencontres et des échanges auront
lieu autour des cabanons tenus par les sociétés du village qui se chargent de la restauration.
Société

Boisson

Nourriture

Autre

Camp de ski

Bières

—

—

Fémina-Club Develier

—

Soupe, pain, fromage /
Samosa

Production du groupe Gym et
danse durant la partie officielle

Football Club Develier

Diverses boissons

Raclette

—

Groupe d'Entraide
Develier

Café, thé, vin

Croquantes d’Ajoie,
pain, striflates

—

Groupe Speeddown
Develier

Minérales, bières

Hamburgers

Exposition, essai de caisses à
savon (si beau temps)

La Jeunesse de Develier

Diverses boissons

—

Société de chant
"Sainte-Cécile"

—

Crêpes, hot-dogs

—

Volley-Ball Club Develier

Vin chaud ou
sangria, sirops

Croque-monsieurs

Course pour les enfants (si beau
temps)

Les stands, visites et animations seront tous terminés à 18 h., mais l’espace de restauration sera ouvert
jusqu’à 22 h.
En cas de problème médical, le local d’infirmerie sera à l’école.

La partie officielle aura lieu à 10 h15 dans la salle de gymnastique, avec la participation de la Fanfare
L’Avenir et du groupe « Gym et danse » de la Fémina Club.
Autres questions : info@agglod.ch
Henri Erard, secrétaire de l’agglomération. 032 466 34 54
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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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Agglomération
Agglomération
de
de Delémont
Delémont

'

Une affiche consacrée au réchauffement climatique, imaginée
par Théâtre Edgar qui a ouvert les feux de la partie officielle.

Divers ateliers, visites et stands ont animé la journée, comme ce four
à pain artisanal fonctionnant à l'énergie solaire...

Deuxième région
romande à l'obtenir,

l'agglomération

''
Sq

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

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

de Delémont a reçu le label
Cité de l'énergie, avant-hier
«Les collectivités publiques
à Develier, lors d'une fête
ont un rôle important à jouer
dédiée à la transition
en montrer l'exemple et en
énergétique.
sensibilisant leurs concitoyens», a relevé Damien
«Le canton du jura
Chappuis,
président
du
s'est fixé des objectifs
Conseil de l'Agglo et maire de
énergétiques ambitieux Delémont, lors de partie offiet l'Agglo s'est donné
cielle de la fête, commencée
avec humour grâce à une inles outils pour s'engager
dans cette voie», a souligné tervention du Théâtre d'Edgar.
Il a souligné que c'est la vopendant la partie officielle lonté des communes de la couBarbara Schwickert,
ronne delémontaine d'unir
présidente de l'association leurs forces en 2007 qui a perCité de l'énergie.

Pendant toute

mis de concrétiser le Plan directeur régional et d'obtenir le

label tant convoité.
la journée, de nombreuses
activités étaient proposées Espoirs de 3. génération
Le maire de la capitale n'a
à la population qui
pas manqué d'évoquer la baa notamment pu essayer
taille engagée avec la Confédévélos et voitures électriques, ration pour obtenir le subven-
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tionnement des projets de 3e Cité de l'énergie qui a déjà là
génération de l'Agglo. «Nous bellisé 400 communes en
sommes en passe d'y arriver», Suisse, représentant le 6o%
a assuré Damien Chappuis.
de la population du pays, Bar«Nous vivons un printemps bara Schwickert a remémoré à
riche en changements impor- l'assistance que Delémont est
tants, car nous avons oublié déjà labellisé depuis 20 ans et
l'essentiel: prendre conscien- a même obtenu, parmi les prece des conséquences de nos mières communes de Suisse,
actes pour les générations fu- le label Gold en 2007.
tures», a poursuivi Gabriel
Chappuis, maire de Develier. «Soyez un modèle»
Il a rappelé qu'un être hu«Cette journée de fête du lamain peut vivre trois minutes bel est un bel exemple d'une

sans respirer, trois jours sans coopération mise en place
boire et trois semaines sans pour voir loin et large», a termanger.

miné la conseillère communale à Bienne. «Soyez un modèle
La transition passe
pour les autres communes du
par la formation
canton», a alors lancé Nicole
«Nous avons oublié ces trois Zimmermann, cheffe de secéléments de base essentiels à tion Bâtiments à l'Office fédénotre existence, soit la qualité ral de l'énergie, qui a remis le
de l'air, l'alimentation en eau label tant attendu aux neuf
et la qualité de la nourriture, maires des communes memcar nous sommes ce que nous bres de l'Agglo, soit Châtillon,
mangeons», a insisté le maire Courrendlin, Courroux, Courqui a annoncé que le Conseil tételle, Delémont, Develier,
communal a décidé d'en faire Rossemaison, Soyhières et Val
ses priorités.
Terbi.
Remplaçant le ministre DaPlusieurs centaines de pervid Èray, Martial Courtet, vice- sonnes sont ensuite venues
président du Gouvernement toute la journée découvrir les

et ministre de la Formation, différents stands montés aude la Culture et des Sports, n'a tour de l'école et présentant
pas manqué de souligner que des véhicules électriques ou
la formation est un point es- des activités respectueuses de
sentiel pour réussir la transi- l'environnement.
tion énergétique.

Les ateliers ont été bien fré-

«la société à 2000 watts quentés et on entendra certaipasse par la formation pour nement reparler de l'atelier
donner des comportements participatif. En effet, ce deradéquats aux consommateurs
de demain», a insisté le ministre, tout en déclarant que l'obtention du label Cité de l'éner-

nier a débouché sur plusieurs

idées, dont certaines seront
étudiées très sérieusement,

alors que celui consacré à la

gie par l'Agio est un bel permaculture a été une vraie

exemple pour les communes ruche bourdonnante qui dedevant s'engager dans la vrait porter ses fruits.
même voie.

THIERRY BÉDAT

Présidente de l'association
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Bilan
Points positifs :
• Forte préparation, implication et préparation de Develier (autorités, employés, sociétés,
population). Develier a apporté sa patte avec brio.
• Bonne collaboration entre Develier et le Syndicat d’agglomération.
• Clarté et importance de l’objectif. Etape importante franchie grâce à l’événement (relais avec
la population). Image donnée du thème de l’énergie.
• Belle manifestation conviviale. Contacts créés entre participants.
• Richesse de l’offre d’activités. Présence des partenaires invités.
• Participation du bus électrique et accord avec Car postal, bonne utilisation du bus le matin.
• Bonne appréciation des activités par les visiteurs.
• Météo exceptionnelle.
• Mise en place des stands et activités sans problème. Aucun problème important. Changements
de dernière minute peu importants.
• Très belles activités proposées par certaines classes de l’école de Develier.
• Beaucoup d’enfants (écoles et familles).
• Principe de fête du village pour l’organisation de la restauration.
• Bons de repas offerts aux personnes actives sur la manifestation.
• Le stand qui a eu le plus de succès est celui des robots.
• Certainement plusieurs « graines germées » : geste de la semaine à Develier, permaculture, …

Point négatifs :
•
•
•
•

Nombre de visiteurs estimé à 800 personnes seulement.
Faible présence de la population des autres communes de l’agglo.
Plusieurs sites géographiques (risque très élevé de faible fréquentation).
Beaucoup de dépenses en énergie et en argent pour une seule journée : panneaux explicatifs,
impressions diverses, bâches, articles publicitaires, signalisation, etc.
• Communication à élargir (réseaux sociaux, publicité, annonces dans les villages)
• Peu de public pour le film Demain.

Propositions :
• Traiter les propositions de l’atelier Aujourd’hui.
• Pour la prochaine édition ( ? ), réfléchir comment fédérer les communes autour du projet
« Cité de l’énergie » ou d’un autre projet (climat ?).
• Présence de chaque village par une société, une activité.
• Bien réfléchir à la configuration et l’utilisation des locaux en fonction du programme.
• Vaisselle jetable à bannir.

Bureau technique de l’agglomération:
Henri Erard, chargé de l’organisation et du secrétariat, Erard Sàrl, Soupirs 1, 2900 Porrentruy
Tél. 032 466 34 54, courriel: henri.erard@agglod.ch

