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 Programme Energie  

Vers une société à 2000 watts dans lʼArc jurassien : 
programme dʼactions des villes 

 
Etiquettes énergétiques affichées sur les bâtiments publics 

 
Vendredi 5 février 2010 à 11h00 

Salle de musique, Collège de la Promenade, Neuchâtel. 
 
 
Programme 
 
11h00 Programme dʼactions des villes pour une société à 2000 watts dans 

lʼArc jurassien – motivations et innovations 
Laurent Kurth, président de la commission Energie du Réseau des Villes de 
lʼArc jurassien, conseiller communal - La Chaux-de-Fonds 
 
Les actions menées en commun par les villes et communes –  
bâtiments publics 
Anne-Claude Cosandey, animation du programme, directrice de lʼassociation 
Ecoparc 
 
Etiquettes énergétiques affichées sur les bâtiments publics – 
motivations et premières analyses 
Christian Trachsel, président de la cellule Energie du Réseau des Villes de 
lʼArc jurassien, délégué communal à lʼénergie - Ville de Neuchâtel 
 

 
11h20 Retours des villes après une année de travail en commun 

Pierre Brulhart, conseiller communal - Delémont 
Jean-Marc Ducotterd, délégué à lʼénergie – Orbe 
Marc Tobler, conseiller municipal - Moutier 

 
11h35 Questions – réponses 

En présence des partenaires du programme 
 
 

 
11h50 Apéritif 
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Vers une société à 2000 watts dans lʼArc jurassien : 
programme dʼactions des villes 

 
Au travers de ce programme, les représentants politiques et techniques en charge de lʼénergie de dix 
villes et communes de Orbe à Delémont, en passant par Le Locle et Saint-Imier se réunissent 
régulièrement (Tableau 1). Ces réunions permettent des échanges dʼexpériences fructueux qui 
permettent aux uns de bénéficier des connaissances des autres. Mais ce programme va au delà des 
échanges dʼidées puisquʼen 2009 les dix communes représentées ont défini ensemble un programme 
dʼactions pour la gestion de leurs bâtiments publics. Ce programme, validé par les organes exécutifs 
des différentes villes, les engage à mettre en œuvre des mesures concrètes qui permettront aux villes 
de gérer leur patrimoine bâti en conformité avec les objectifs de la société à 2000 watts. Une des 
mesures arrêtées par les villes consiste à afficher sur leurs immeubles (administrations, écoles, 
infrastructures) une étiquette qui montre les performances énergétiques du bâtiment. Pour ce faire, les 
villes ont décidé de rejoindre la campagne européenne Display (http://www.display-campaign.org/). Le 
but est de mettre en évidence le potentiel dʼamélioration et des sensibiliser les usagers des bâtiments 
concernés. Par cette démarche développée sur un vaste territoire, les villes souhaitent donner une 
impulsion forte à toutes les actions qui permettent de réduire la consommation énergétique et les 
émissions de gaz carbonique des bâtiments. Pour rappel, en Suisse, plus de 40% des émissions de 
CO2 sont imputables à la consommation d'énergie élevée des bâtiments pour le chauffage, la 
climatisation et la production d'eau chaude. 
 
Ce programme sʼinscrit dans une démarche initiée par le Réseau des Villes de lʼArc Jurassien qui a 
choisi de concentrer ses travaux sur un nombre restreint de thème et notamment autour de lʼénergie. 
Lʼobjectif est de favoriser le partage dʼexpériences et lʼadoption de politiques énergétiques communes. 
Le programme est conduit par Laurent Kurth, conseiller communal de la Ville de La Chaux de Fond et 
animé par lʼAssociation Ecoparc à Neuchâtel. Il a reçu le soutien des cantons de Berne, Jura et 
Neuchâtel et celui de la Confédération au travers de la Nouvelle Politique Régionale. 
 
 

Tableau 1 : liste des communes et des représentants politiques et techniques impliqués dans le 
programme. La commune de Tramelan a également manifesté son intérêt pour le programme. 

 Représentants Politiques Représentants Techniques 

Le Locle Cédric Dupraz Ian Forrer 
La Chaux-de-Fonds Laurent Kurth Maurice Grünig 
Neuchâtel Olivier Arni Christian Trachsel 
Delémont Pierre Brulhart Christian Trachsel/ Michel Hirtzlin 
St-Imier Michel Bastardoz Pierre-Alain Chollet 
Moutier Marc Tobler Christian Poma / Marco Fernandez 
Yverdon-les-Bains Cédric Pillonel Antoine Sordi / François Armada 
Orbe  Jean-Marc Ducotterd 
Val de travers Yves Fatton / Pierre-Alain Rumley  
Bienne Barbara Schwickert  
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Plan dʼaccès 

Conférence de presse, vendredi 5 février à 11h00 
 

Collège de la promenade, Neuchâtel 

Ancien bâtiment, côté Nord - Salle de musique, 4ème étage 

Entrée côté Place du Port 

 
 




