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UNE STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE COHÉRENTE ET EFFICACE RÉCOMPENSÉE À 

DELÉMONT 
 

En cette fin d’année 2020, la Ville de Delémont vient d’obtenir pour la quatrième fois le label 

Cité de l’énergie GOLD. Cette distinction salue la politique ambitieuse de la ville dans le 

domaine de l’énergie. Proactive et dynamique, Delémont présente deux nouveaux outils 

développés pour l’accompagner sur la voie de la réduction de sa consommation d’énergie. Le 

premier s’adresse aux propriétaires, qui disposeront d’informations spécifiques sur le potentiel 

énergétique de leurs parcelles et le second permettra un suivi des avancées de la Ville en 

matière de réduction des besoins en énergie sur l’ensemble de son territoire ainsi que des 

émissions de gaz à effet de serre. 

 

Certifiée Cité de l’énergie depuis plus de vingt ans, la ville de Delémont a reçu cette année le label 

GOLD pour la quatrième fois cette année. Cette distinction, qui valorise les engagements pris par 

les villes dans le domaine de l’efficience énergétique, du déploiement des énergies renouvelables, 

du développement territorial, de la mobilité et de la substitution des énergies fossiles est octroyée 

aux communes qui remplissent plus de 75% de leur potentiel d’action en matière de politique 

énergétique. Cette fois-ci, grâce aux efforts conséquents menés par les Services industriels (SID) 

et le Service UETP, Delémont dépasse les 80% ! et occupe la 23ème place des 67 communes 

suisses les plus avancées dans ce domaine parmi les 469 labellisées. Cet accomplissement 

résulte d’une volonté ferme de mener une politique énergétique ambitieuse où chaque projet est 

organisé sous l’angle d’un développement durable et tourné vers l’avenir. Une orientation saluée 

par Roger Nordmann, Conseiller national et membre du comité de l’Association Cité de l’énergie 

qui salue les idées novatrices de la ville : « Le système de financement des installations solaires 

photovoltaïques de la commune de Delémont est absolument remarquable ! ». 

 

Pour accompagner cette transition vers une utilisation modérée des ressources, la Ville se dote 

d’outils performants. Ainsi, les SID ont développé un portail énergétique sous la forme d’une carte 

interactive (sid.delemont.ch/sid/SID/Portail-energetique.html). Cet outil permet aux propriétaires 

d’accéder facilement à de nombreuses informations pertinentes sur leurs parcelles : système de 

chauffage recommandé, potentiel pour du solaire photovoltaïque ou thermique, 

subventionnements possibles pour des rénovations ou installation de panneaux solaires, etc. Ces 

données sont étoffées par des fiches techniques sur les différents systèmes de chauffage et sur 

les aides financières existantes au niveau communal, cantonal et fédéral dans ce domaine. Outil 

facilement accessible, ce portail permet d’impliquer plus d’acteurs dans l’application de la 

politique énergétique de la Ville, une nécessité pour parvenir aux objectifs fixés. De plus, les 

développements futurs, que ce soit la création d’un chauffage à distance, de la géothermie ou de 

l’éolien, pourront pleinement s’y intégrer. 

https://sid.delemont.ch/sid/SID/Portail-energetique/Visualisation-des-ressources-energetiques-a-Delemont.html


 

En parallèle au portail énergétique, un tableau de bord permettant le suivi des objectifs de la 

stratégie énergétique de Delémont a également été développé. Cet outil, qui sera opérationnel au 

début du printemps 2021, permettra de monitorer différents indicateurs pour suivre les effets des 

mesures prises pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre 

dans les domaines de la chaleur, l’électricité et la mobilité. Ces indications seront accessibles au 

public, qui pourra constater par exemple la part d’énergie renouvelable consommée et produite 

sur le territoire communal et son évolution dans le temps. Grace à ce suivi, la Ville aura à sa 

disposition des informations claires sur l’efficacité des mesures mises en place dans le domaine 

et elle pourra déterminer si elle suit la bonne voie sur le chemin de la décroissance pour parvenir 

à l’objectif d’une société à 2000 watts. Ces deux outils ont été développés en collaboration avec 

Navitas Consilium, un bureau spécialisé en planification énergétique pour les communes et 

plateformes digitales. 

 

L’objectif ambitieux de Delémont est reconnu et soutenu par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) 

et son programme SuisseEnergie qui, par la voix de Nicole Zimmermann, « félicitent Delémont 

pour avoir réussi le réaudit de son label plein d’étoiles dorées, mais aussi pour son engagement 

dans ce projet de monitoring et de communication ». Le Cheffe de section à l’OFEN exprime en 

outre « un vœu pour les années 2021 et suivantes…que Delémont entraîne d’autres communes 

jurassiennes et d’autres communes suisses dans son exemplarité énergétique ! ».  

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 


