
Plan climat Jura – Position de Pro Natura Jura 

Sur la forme 
Pro Natura Jura tient à saluer la procédure suivie jusqu'ici. 

D'une part, l'élaboration d'une stratégie qui donne une assise au plan climat est la démarche 

scientifique appropriée pour ce type de travail. C'est donc une excellente chose de procéder 

ainsi. 

D'autre part, la large participation tant de la population par la boite à idées, des communes 

via les ateliers, des partis politiques grâce à une table ronde que des services de l'Etat est 

une démarche optimale qui devrait être conduite plus souvent. 

Sur le fond 
Pro Natura Jura s’étant déjà mobilisée dans le cadre de la boite à idée se positionne à 

présent uniquement sur l’ensemble du plan climat, et non pas spécifiquement chapitre par 

chapitre ou mesure par mesure. 

Pro Natura Jura attend un objectif à zéro émission de gaz à effet de serre en 2035 au plus 

tard. Il n'est pas tolérable de continuer à polluer notre atmosphère au-delà. 

Pro Natura Jura relève l'absence d'articulation entre les mesures proposées et les objectifs 

de réduction. Par exemple, il n'est pas possible de déterminer quelles sont les mesures les 

plus facilement mises en place (selon par exemple les critères "coût faible", "acceptabilité 

sociale" ou encore "faible impact environnemental") pour un grand effet sur le climat. Il n'est 

dès lors pas possible de connaître la priorisation du Gouvernement sur les mesures 

proposées (quel est son agenda ?). Pro Natura Jura souhaite donc que le plan climat soit 

complété dans cette optique. 

Finalement, Pro Natura Jura regrette que le dérèglement climatique ne soit pas l'ultime 

événement nécessaire pour saisir la nécessité absolue de modifier radicalement notre 

société. Pour notre association, l'exploitation des ressources naturelles, la pression sur les 

écosystèmes et les paysages ainsi que les inégalités socioprofessionnelles ne sont pas 

combattues dans ce plan climat. Ce dernier apparait de ce point de vue comme un emplâtre 

sur une jambe de bois. 

Pro Natura Jura regrette d’ailleurs que certaines de ses mesures, proposées dans le cadre 

de la boite à idées, n’aient pas été retenues car trop politiques. Pour notre association, la 

protection du climat est justement une question hautement politique pour laquelle tant de 

nouvelles institutions (Conseil du Climat) doivent être créées qu’une nouvelle pensée du 

territoire (Arborisation du Jura) doit être amenée et mise en œuvre. En effet, si l’objectif d’un 

plan climat est uniquement de réduire drastiquement les émissions da gaz à effet de serre, la 

société court réellement le risque d’exporter ses émissions de GES à l’étranger. De même, 

viser uniquement une diminution des GES pourrait impliquer l’installation de champs de 

panneaux photovoltaïques dans des lieux inappropriés, à l’instar des Franches-Montagnes, 

comme cela s’est vu à Courtemaîche et à une échelle encore nettement plus grande 

prochainement dans les Alpes. Dans la même optique, Pro Natura Jura relève que ce plan 

climat est constitué en grande partie de subventions qui iront dans le porte-monnaie de 

personnes tant physiques que morales ayant déjà une certaine fortune et/ou propriétaires de 

biens immobiliers ou recevant d'ores et déjà des aides financières. Pourtant, il serait 

nécessaire de penser la transition écologique de manière différente afin de ne pas accentuer 

les différences sociales dans la population. L’objectif ultime doit bel et bien être l’adhésion 

totale de toutes les citoyennes et de tous les citoyens aux mesures proclimatiques. 

Delémont, le 20 février 2023 


