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Pour

une

transition

écosociale

ambitieuse,

répondant aux défis climatiques et sociaux.
Les préoccupations écologiques doivent être placées en tête des priorités de l’État et de la
société dans son ensemble. Il y a urgence.
Les urgences de l’économie et de la finance sont autres et à l’origine des saccages
environnementaux et sociaux. Il n’y aura pas de transition écologique sans changement
profond du paradigme de production capitaliste.
Il faut étudier toutes les énergies renouvelables à l’abri des pressions des milieux économiques qui
dictent les conditions et le rythme de l’action des collectivités.
Il faut « déprivatiser » les processus : en refusant la libéralisation du marché de l’électricité et en
créant, au niveau cantonal, un pôle public de l’énergie rassemblant les collectivités publiques, ainsi que
des représentant·es des usagers. Les collectifs citoyens concernés se verraient associés dès l’étape
de planification et de réflexion stratégique. Ce qui limitera les conflits et qui correspond à notre vision
du développement de la démocratie participative. Le privé n’intervenant que dans la phase de
réalisation de projets portés intégralement par la force publique (conceptualisation, production,
distribution).
Les économies d’énergies doivent être priorisées. CS•POP et Gauche en mouvement milite pour un
plan de rénovation du bâti selon des standards écologiques contraignants. L’État doit consacrer ses
aides à des projets de reconversions écosociales uniquement, par la création d’un fonds cantonal de la
transition, géré par l’État, les partenaires sociaux et des représentant·es de la société civile. Le
nécessaire plan de relance prendra cette même orientation.
Enfin, le réseau des transports publics jurassien doit être développé et tendre à la gratuité, traitant sur
un pied d’égalité les populations en zones urbaines et rurales.
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