
 

 

AdJJ - JOURNÉE D’ATELIERS SUR LE THÈME DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

 

Le projet 

L’objectif de cette journée, mise en place par l’Assemblée des jeunes jurassiens (AdJJ), est de 
participer à l’émulation autour de la prise de conscience des enjeux liés au réchauffement 
climatique, portée par des jeunes du monde entier, de Suisse romande et du Jura, en ce début 
d’année 2019. L’objectif de l’AdJJ est de mettre en relation les jeunes manifestants jurassiens 
avec le monde politique jurassien ainsi que des experts du sujet afin de déterminer dans quelle 
mesure il est possible d’agir concrètement au niveau cantonal. Cette journée aura lieu le 
samedi 13 avril dès 8h dans la salle 007 du campus « Strate J » à Delémont. Elle a pour but 
d'aboutir à l'élaboration d'un agenda politique concret pour la lutte contre le réchauffement 
climatique au niveau cantonal. La démarche permettra de concilier les revendications du 
mouvement Grève du climat avec les réalités politique et économique. Cependant, le but 
n'est pas d'influencer les revendications originales du mouvement. 

L’événement est organisé par l’AdJJ en toute indépendance. Conformément à ses statuts, 
l’organisation se veut la plus neutre possible et strictement non-partisane. Le format et les 
thèmes choisis l’ont été dans le souci de ne pas avantager une quelconque position par 
rapport aux autres. Les autorités cantonales ainsi que les représentants du mouvement Grève 
du Climat ont été averti en amont et approuvent l’initiative. 

 

Déroulement de la journée 

La journée se déroulera de 8h à 17h environ, et sera divisée en deux parties. La matinée sera 
consacrée à des débats et interventions visant principalement à confronter les idées de 
chacun ainsi qu’à mieux informer des jeunes grévistes du climat. L’après-midi sera dédiée à la 
mise en place de groupes de travail, par thèmes, auxquels prendront part les jeunes. Ils auront 
pour but de concrétiser des propositions de projets.  

Durant la matinée, le projet est de fournir diverses informations sous un format dynamique. Nous 
avons donc décidé de diviser cette partie de la journée en plusieurs formats. Une première 
partie sera dédiée à des présentations de responsables politiques ou de personnes engagées 
dans le domaine de l’environnement (en environnement, politiques publiques, économie, 
etc…) ainsi qu’au différentes position des formations politiques du canton. Ensuite, nous 
prévoyons de mettre en place un échange entre les personnes présentes et les différents 
représentants des mouvements jeunesse des partis cantonaux, au sujet de l’action cantonale 
en matière de climat, de ses applications possibles et des différents points de vue politiques sur 
celles-ci.  

L’après-midi, les jeunes, forts du bagage théorique acquis et des discussions menées le matin, 
seront répartis par groupes de travail et élaboreront de manière autonome, avec des 
membres de l’AdJJ, des mesures concrètes à proposer, soit comme revendications auprès des 
autorités jurassiennes, soit comme pistes pour lancer une initiative populaire, ou encore des 
projets concrets spécifiques. 

 



Thèmes de travail 

Après avoir pris connaissance des revendications officielles du mouvement Grève du Climat - 
Jura, l’AdJJ a regroupé leurs thèmes par catégories afin de structurer les discussions et les 
groupes de travail. Les enjeux économiques seront abordés, à travers des sujets comme les 
budgets, la fiscalité, les entreprises, la formation et le financement de la transition climatique. 
Le thème de la communication également, notamment la prévention, l’information à la 
population et l’éducation. Les énergies constitueront un troisième axe majeur (éclairage 
public, habitations, transports, etc…). Enfin, l’angle de la consommation sera traité, soit des 
sujets comme les déchets, l’alimentation, les circuits courts, la publicité ou encore les plastiques 
à usage unique. 

 

 

Participants annoncés 

• Membres du mouvement Grève du Climat (environ 15-20 jeunes) 
• Représentants de mouvements jeunesses des formations politiques jurassiennes 

 
Pour le PDC – Jessica Wiser 
Pour le PS – Joakim Martins 
Pour le PCSI – Aurore Boillat 
Pour Les Verts – Jordan Gaignat 
Pour le PLR – Nicolas Kocher 
Pour l’UDC – Loïc Guerne 
 

• Intervenants durant la matinée : 
 

o Théo Milliez – Représentant de Swiss Youth For Climate, organisation suisse à 
but non lucratif et non-partisane. 

o Michel Hirtzlin - Chef des Services industriels au Département de l'Énergie, de 
l'eau et du gaz de la Ville de Delémont. 

o David Asséo – Chef du service des Transports au Département cantonal de 
l’Environnement.  

o Patrice Eschmann – Chef de l’Office cantonal de l’Environnement. 
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