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Quelque 3,2 millions pour
assainir les b^timents

Les propriétaires jurassiens pourront bénéficier des mêmes
mesures que l'an dernier. Le Programme Bâtiments est relancé.
URA

Le programme Bâtiments encourage l'efficacité énergétique et l'exploitation des énergies renouvelables dans le domaine du bâtiment partout
dans le canton du Jura comme ici à Porrentruy. KEYSTONE
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un crédit de 3,2 mil-
lions de francs a été
accordé par le Gou-
vernement jurassien

pour le Programme Bâtiments
2019 du canton du Jura. Les
mesures soutenues sont les
mêmes qu'en 2018. Trois séan-
ces d'information publique
sont organisées en février et en
mars. Elles permettront égale-
ment aux participants d'en sa-
voir plus sur les nouvelles exi-
gences s'appliquant dès le
premier avril lors du remplace-
ment des chauffages.

Soutien financier
Le montant à disposition du
Programme Bâtiments du can-
ton du Jura est de 3 240 000
francs pour l'année 2019, se-
lon le crédit accordé par le gou-
vernement. Les mesures soute-
nues sont essentiellement les
mêmes qu'en 2018. Pour les
bâtiments existants, les mesu-
res portent sur un soutien fi-
nancier à la modernisation

énergétique de l'enveloppe, au
remplacement de chauffages à
énergie fossile et électrique
fixe à résistance et aux installa-
tions solaires thermiques. Les
nouvelles constructions répon-
dant au standard Minergie-P
sont également subvention-
nées, de même que les nou-
veaux projets de chauffage à
distance utilisant des énergies
renouvelables.

Du travail aux
entreprises jurassiennes
A noter que la part cantonale,
effectivement de 780 000
francs, représente 24% de l'en-
veloppe globale. Le reste est fi-
nancé par la taxe sur le CO2
prélevée par la Confédération.
Le programme doit permettre
de générer des travaux pour
environ de 25 millions de
francs, dont la majeure partie
pourra être réalisée par des en-
treprises jurassiennes.
Une rénovation peut avoir de
nombreux effets. dans certains

Tout un programme
Le Programme Bâtiments a pour objectif de réduire signi-
ficativement la consommation d'énergie et les émissions
de CO2 du parc immobilier suisse. Celui-ci est responsable
de plus de 40% de la consommation d'énergie et de près
d'un tiers des émissions de CO2 dans le pays. Environ
1,5 million de maisons sont peu, voire pas isolées. En
outre, trois quarts des bâtiments sont encore chauffés au
moyen d'énergies fossiles ou directement par l'alimenta-
tion électrique. RPJU

bâtiments, le besoin en éner-
gie baisse de plus de moitié
grâce à une meilleure isola-
tion. Et en passant des énergies
fossiles à des énergies renouve-
lables pour le chauffage, les
émissions de CO2 en exploita-
tion peuvent être pratique-
ment réduites à néant. Le Pro-
gramme Bâtiments du canton
du Jura intervient à ce niveau,
dans la continuité des pro-
grammes des années précé-
dentes. Il encourage des déci-
sions énergétiques telles que
l'isolation de toits et de faça-
des, l'utilisation de rejets de
chaleur et l'optimisation de la
technique du bâtiment ainsi
que l'utilisation d'énergies re-
nouvelables. RPJU

Les informations sur le Programme Bâ-

timents du canton du Jura et les condi-

tions d'octroi sont disponibles sur le
site Internet de la Section de l'énergie

du Service du développement territorial

et sur www.leprogrammebatiments.ch


