
Parti socialiste et sympathisants  

Questions écrites déposées par le groupe socialiste lors du CG du 
25.11.2019 
Le groupe PS et sympathisants s'interroge sur l'avenir de notre commune et plus particulièrement sur 
son rôle progressiste à jouer, dans le domaine du développement durable, dans le domaine de 
l'approvisionnement énergétique et dans le domaine de l'économie d'énergie, tout cela en relation avec 
l'Agenda 2030 de la confédération. 

En effet notre commune, qui est la 4e commune du Jura-Bernois, doit se munir d'outils et d'objectifs 
concrets afin d'engager la transition énergétique et afin de prendre la route de la durabilité, où elle fait 
déjà preuve d'innovation avec par exemple le chauffage à distance ou encore le salage d'hiver réduit. 

Dans cette optique, la Confédération et les Etats membres de l'ONU ont déjà mis sur pied l'Agenda 
2030, qui encadre les efforts qui sont déployés conjointement au niveau national et international pour 
relever les grands défis de la planète. 

A cet effet la Confédération a déployé plusieurs outils cantonaux et communaux, afin de fixer des 
objectifs répondant aux exigences de l'Agenda 2030 
(https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home.html) et ce, à différentes échelles. 

Ces outils existants (telle que la boussole bernoise du développement durable) permettent une 
évaluation qualitative simple, évaluant les contributions des décisions politiques au développement 
durable régional ou communal, d'une manière comparative et globale selon les trois axes que sont 
l'environnement, l'économie et la société. 

Les questions sont les suivantes : 

 Y a-t-il une politique communale identifiée dans le domaine du développement durable, dans 
le domaine de l'économie d'énergie et de l'approvisionnement énergétique ? Si ce n'est pas le 
cas pense-t-elle s'y atteler rapidement et de quelle manière ? 

 Est-ce que la commune de Valbirse participe au programme de l'office de la coordination 
environnementale et de l'énergie du canton de Berne permettant d'identifier les possibilités et 
les mesures permettant de rendre notre commune plus durable et plus respectueuse de notre 
environnement ? (https://www.bve.be.ch/bve/fr/index/direktion/ueber-
diedirektion/dossiers/nachhaltige entwicklungne/ne in der gemeinde.html) 

 Est-ce que la commune de Valbirse a déjà évalué sa durabilité avec les outils mis à disposition 
par le canton (profilographe communal) ? Dans la négative pense-t-elle le faire ? 
(https://www.bve.be.ch/bve/fr/index/direktion/ueber-diedirektion/dossiers/nachhaltige 
entwicklungne/nachhaltigkeitsbeurteilung.html)  Est-ce que la commune de Valbirse réfléchit 
à une certification dans le domaine du management environnementale comme ISO 14001 (tel 
que les communes valaisannes) ? 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/lSO 14001) 

 Est-ce que la commune de Valbirse pense à moyen terme à une certification du label « Cité de 
l'Énergie » ? (https://www.local-energy.swiss/fr/programme/energiestadt#/) 

Pour le groupe socialiste et sympathisant au conseil général : Serge Monne a 
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