Porrentruy

La ville maîtrise ses flux énergétiques

Les projets phares de la
politique énergétique

La Ville de Porrentruy est, depuis de nombreuses années, sensible aux aspects
énergétiques, ainsi qu’à la qualité de vie et au respect de la nature et de l’environnement qui y sont étroitement liés. L’image de Porrentruy est imprégnée par
ce cadre de vie agréable.

 Extension du chauffage à distance
avec une nouvelle centrale équipée
d’un couplage chaleur force 
alimenté au bois déchiqueté.

La Municipalité est consciente de ses responsabilités au niveau local et souhaite
les traduire par des actions concrètes et une politique active avec des objectifs
à court et à long terme qui tendent vers la vision de la société à 2000 watts. Cet
engagement s’est traduit par l’obtention du label Cité de l’énergie en 2006 et du
label European Energy Award® GOLD en 2014, renouvelé en 2018.

 Nouveau programme de subventions
pour les citoyens, couvrant les domaines des énergies renouvel ables,
de l’efficacité énergétique et de
la mobilité électrique.

Porrentruy a développé des programmes ambitieux sur le thème de l’énergie comme
Smart City. Par ailleurs, une collaboration forte est ancrée depuis 2012 avec les
communes de Delémont et de Fontenais, autres Cités de l’énergie GOLD du canton
du Jura, avec notamment la pérennisation d’un poste de déléguée à l’énergie
commun aux trois communes. Pour mettre en œuvre sa politique énergétique, la
Ville a renforcé sa participation dans le chauffage à distance bois Thermoréseau-
Porrentruy SA et une nouvelle centrale de chauffe a été réalisée : celle-ci comprend une puissance bois de 7,5 MWh et une production d’électricité de 1,3 MWh.
Pour la gestion de ses bâtiments, la Ville a également mis en place un projet de
smart monitoring permettant un suivi en temps réel des consommations pour
optimiser au mieux les installations, notamment celles des gros consommateurs,
en appui au programme d’optimisation Energo. Enfin, la mobilité est un point
important pour la ville qui s’est dotée d’un nouveau plan des déplacements et du
stationnement afin de planifier les évolutions de la mobilité dans les années à
venir, en faveurs d’infrastructures pour la mobilité non motorisée.

 Programme de monitoring multi-
fluides intelligent des consommations
des bâtiments communaux.
 Campagne globale d’amélioration
énergétique des installations techniques des bâtiments communaux
(isolation de conduites, changement
d’installations techniques).
 Plan directeur des déplacements
et du stationnement.


Communication régulière auprès de la
population sur la thématique énergie.

En quelques chiffres
Commune : ................................. Porrentruy
Canton : ................................................. Jura
Nombre d’habitants : ........................... 6613
Superficie : ..................................... 14,8 km2
Internet : ...................... www.porrentruy.ch
1er labellisation Cité de l’énergie : .....
2e labellisation : ...................................
3e labellisation (GOLD) : ......................
4e labellisation (GOLD) : ......................
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S’inscrire dans le
tournant énergétique
Porrentruy mène depuis plusieurs
années une politique énergétique axée
sur la durabilité, la promotion des
énergies renouvelables et l’efficacité
énergétique. Cet engagement se traduit
par des actions concrètes – réduction
des émissions de CO2 grâce au développement du Thermoréseau, mise en
place de programmes de monitoring
intelligent des bâtiments, sensibilisation de la population – qui doivent
permettre à la Municipalité de tendre,
sur le long terme, vers l’objectif d’une
société à 2000 watts. Le label Cité
de l’énergie GOLD témoigne de la qua
lité des actions menées. Cette distinction renforce également la volonté de concrétiser le tournant énergétique en coordonnant davantage les
mesures entre les domaines. Pour
les années à venir, cela se traduira no
tamment par l’élaboration d’une planification énergétique territoriale,
des mesures en matière de mobilité
douce et la mise en place d’un éclairage public performant.
Rosalie Beuret Siess,
Conseillère municipale, Porrentruy
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Le diagramme en toile d’araignée représente, pour chacun des six secteurs du catalogue de mesures,
la part (en %) de potentiel d’actions déjà mis en œuvre par la commune. Pour obtenir le label Cité de
l’énergie, la commune doit avoir mis en œuvre ou planifié 50 % de son potentiel, et 75 % pour obtenir le
label European Energy Award® GOLD. En 2018, Porrentruy atteint 76 % de son potentiel.

Les prochaines étapes
La Ville de Porrentruy s’est engagée
dans différents projets qui seront
réalisés dans les années à venir :

Personne de contact à Porrentruy
Elisa Theubet, T 032 465 78 71
elisa.theubet@porrentruy.ch



élaboration d’une planification
énergétique territoriale ;

Conseiller Cité de l’énergie
Jérôme Attinger, T 032 933 88 40
jerome.attinger@planair.ch



programme d’assainissement
complet des bâtiments
communaux ;



communication et mise en œuvre
des mesures du plan directeur 
des déplacements et du station
nement ;



directive en faveur de cons
tructions exemplaires dans les
nouveaux quartiers ;



rénovation de l’éclairage public.

SuisseEnergie est une initiative lancée par le Conseil fédéral,
afin de permettre la mise en oeuvre de la politique énergétique
en Suisse. A travers les programmes de SuisseEnergie,
l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) apporte ses compétences
et soutient financièrement également les villes, les com
munes, les sites ainsi que les régions dans leur engagement
pour plus d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables.

Plus d’informations
www.local-energy.swiss/fr/
programme/profile/porrentruy

L’association décerne le label « Cité de l’énergie » aux villes,
communes et régions qui s’engagent sans relâche pour une utilisation efficace de l’énergie, pour la protection du climat ainsi
qu’en faveur des énergies renouvelables. Les critères d’attribution sont exigeants, ce qui garantit des standards élevés
sur le long terme et fait du label un précieux outil de planification. On dénombre déjà plus de 400 « Cités de l’énergie ».
Fiche informative établie le 23.10.2018

