Service de l'urbanisme, de l'environnement et des travaux publics (UETP)

Delémont, le 25 août 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE
PLAN CLIMAT DE LA VILLE DE DELEMONT
Invitation à une soirée participative pour l’élaboration du Plan climat de la Ville de
Delémont – jeudi 17 septembre 2020 à 17h30
Au cours des dernières années, la question du réchauffement climatique est devenue un enjeu majeur.
Très sensible aux questions liées au développement durable et à cette problématique particulière depuis
de nombreuses années, la Municipalité a récemment engagé une réflexion afin d’intégrer de manière
beaucoup plus active toutes les questions liées au réchauffement climatique dans les projets qui sont
menés et qui ont un fort potentiel afin de réduire l’empreinte écologique et d’améliorer le bilan carbone de
la ville. Il existe une réelle nécessité de développer une stratégie globale et cohérente sous la forme d’une
Conception directrice d’un Plan climat, qui permettra de choisir une série de projet-phares à développer à
court et à moyen terme.
Un mandat dans ce sens a été donné à un groupement de spécialistes de l’Hepia (Haute école du paysage,
d’ingénierie et d’architecture de Genève) et de la HEIG-VD (Haute école d’ingénierie et de gestion du
Canton de Vaud) qui accompagne le comité de pilotage constitué de représentants des Départements
UETP et EE (SID).
Mais le Plan climat ne pourra pas se mettre en place sans l’apport des habitants, citoyens et bénéficiaires
des services de la Ville. Pour cette raison, une première séance, ouverte à toute la population, le 17
septembre, permettra de présenter l’état des lieux, de discuter du diagnostic et de lister une première série
d’objectifs et de projet-phare. Une deuxième séance, avec un groupe d’accompagnement constitué après
la première soirée, en fin d’année, permettra de consolider le projet de Conception directrice et de retenir
les projet-phare.
Pour la première soirée, une présentation en plénum informera les personnes présentes de la démarche
en cours et des enjeux. Puis, des ateliers thématiques sur la base de huit domaines seront organisés en
petits groupes.
La population est cordialement invitée à participer à la séance qui se déroulera le
jeudi 17 septembre à 17h30 au Centre paroissial l’Avenir, rue de l’Avenir 41.
Inscription en ligne, avec ateliers à choix :
https://enquete.heig-vd.ch/v4/s/yqmznl
Délai d’inscription : 31 août 2020

Toutes les mesures seront prises afin de respecter les prescriptions liées au Covid-19. En fonction de
l’évolution de la pandémie de COVID-19, la manifestation pourra être modifiée ou reportée. Selon le
nombre d’inscriptions, afin de pouvoir respecter les distances dans les locaux concernés, il est possible
qu’une partie de la participation se fasse en ligne via un questionnaire.
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