Communiqué de presse
La Banque Cantonale du Jura obtient
le label argent CO2 optimisé de SwissClimate

Porrentruy, le 16 juin 2014.
La BCJ vient d’obtenir le label CO2 optimisé de SwissClimate,
catégorie argent. Cette distinction, décernée par l’entreprise
SwissClimate SA à Berne et vérifiée par l’organisation
indépendante SQS, atteste de la volonté de la BCJ à réduire ses
émissions de gaz à effet de serre (GES) par le biais de mesures
concrètes.
En 2011, la BCJ était la première entreprise jurassienne à obtenir le label bilan CO2,
catégorie bronze. Depuis, la BCJ a poursuivi ses efforts. Elle a ainsi réduit ses émissions de
gaz à effet de serre de 28 % pour atteindre 241 tonnes de CO2e au cours de l’année 2013.
Les émissions de GES se répartissent comme suit :
Emissions en tonnes de CO2e pour l’année 2013
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Pour obtenir le label argent, un montant de CHF 50.- par tonne de CO2e doit être investi, ce
qui correspond à un montant de minimum CHF 12'050.- pour la BCJ. Pour l’ensemble de la
banque, ce sont près de CHF 75'000.- qui ont été investis, essentiellement dans l’installation
d’éclairage LED et de néons de dernière génération. L’amélioration du bilan des GES
s’explique également par la politique climatique active de la BCJ qui a permis de sensibiliser
les collaborateurs à adopter des gestes écologiques aux places de travail et de réduire la
masse de papier utilisée. Des investissements ont également permis de baisser la
consommation énergétique et les émissions de GES : achat de courant 100% hydraulique
OPALE pour l’ensemble des agences et succursales, utilisation d’économiseurs d’eau
« acquaclics » sur tous les robinets et utilisation de papier 100% recyclé pour les imprimés.

Par ailleurs, des travaux ont été entrepris en vue d’améliorer le chauffage, principale source
d’émission de GES, pour le siège principal à Porrentruy.
La BCJ, une banque responsable
La BCJ assume sa responsabilité sociale d’entreprise. En plus de son engagement pour la
protection du climat, elle met en place depuis 2010 des actions citoyennes en faveur
d’entreprises et d’associations oeuvrant dans le domaine social et environnemental. Le 5
avril 2014, ce sont plus de 50 collaborateurs de la BCJ et familles qui se sont ainsi réunis à
Goumois pour mener une action de nettoyage des berges en faveur du Parc Naturel
Régional du Doubs.
La clientèle de la BCJ peut aussi contribuer à préserver l’environnement. Ainsi, e-banking, edocuments et e-facture permettent d’éviter les émissions de CO2 liées au transport du
courrier et de réduire la consommation de papier. La BCJ propose également depuis
plusieurs années le prêt hypothécaire Minergie et les fonds de placement durables
Swisscanto.
* Le „e“ signifie „équivalent“ et indique que tous les gaz sont considérés et convertis en équivalent CO2.
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Ce communiqué est envoyé en dehors des heures d’ouverture de la Bourse suisse
(SIX) afin de respecter les règles de publicité événementielle issues du Règlement
de cotation émis par celle-ci.

