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Motion
Du soutien pour les personnes souhaitant s‘engager

dans la transition écologique

Il n’y a malheureusement plus guère de doutes sur le fait que le dérèglement climatique va,
ces prochaines décennies, entraîner de plus en plus de phénomènes météorologiques
extrêmes, avec des conséquences économiques et sociales majeures.

Dans cette situation alarmante. de nombreuses personnes comprennent les enjeux, sont
prêtes à s'engager pour la transition écologique, mais peinent à comprendre comment agir
efficacement. Elles sont pour beaucoup noyées dans le tsunami de désinformation généré par
les lobbys des énergies fossiles, importateurs de véhicules, grandes marques de Vêtements,
plateformes de vente sur internet et autres bénéficiaires de l’économie ultra-Iibéralisée.

Il est évident aujourd’hui que les collectivités publiques auront un rôle fondamental de
sensibilisation et d'information de la population aux « bonnes pratiques », « changement
d’habitudes » et « consommation dans le respect des limites planétaires ». La Ville de
Delémont peut agir en ce sens en tant qu'employeur et auprès de la population. C'est pourquoi
la présente motion demande au Conseil communal :

1. D’organiser et d’offrir au personnel communal intéressé une formation aux enjeux
écologiques et aux bons comportements à adopter. Cela peut être par exemple sous
la forme de Conversations Carbone (https:I/artisansdelatransition.orglagir—avec—
wslconversation-carbone/methode) etIou en suivant la formation « Donner du
pouvoir à l’écologie » (www.Ie—Jbon-sens.chlformatjonecologi_ej.

2. Sur la base de l’expérience menée au point 1, de promouvoir voire d’animer des
formations similaires auprès de la population en communicant l’existence et les
objectifs de ces formations, et si nécessaire en les subventionnant.
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