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Banque Cantonale du Jura
Première entreprise jurassienne à obtenir
le label bronze bilan CO2 de Swiss Climate
Porrentruy, le 23 octobre 2012.
La Banque Cantonale du Jura (BCJ) vient d’obtenir le label bilan CO2 de Swiss
Climate, catégorie bronze. C’est la première entreprise jurassienne à recevoir cette
distinction. Ce label, décerné par l’entreprise Swiss Climate SA à Berne et vérifié par
la SQS (Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management), atteste de
la volonté de la BCJ à agir en faveur de la protection du climat. A cet effet, elle
s’engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre par le biais de mesures
concrètes.

La BCJ, première entreprise du Jura au bénéfice du label Swiss Climate
Le label bilan CO2 de Swiss Climate a été décerné à la BCJ sur la base d’un bilan complet
des émissions de gaz à effet de serre résultant de ses activités. Il a été établi selon un
processus standardisé se basant sur la norme 14064-1 de l'International Organization for
Standardization (ISO) et du Greenhouse Gas Protocol. La vérification de l’inventaire des
émissions de gaz à effet de serre pour l’attribution du label a été réalisée par un organisme
indépendant, la SQS, leader suisse dans le domaine.
Pour l’année 2011, la BCJ a émis un peu plus de 235 tonnes de CO2e*, soit 2,2 tonnes par
collaborateur. En comparaison avec d’autres entreprises de services, il s’agit d’un bon
résultat. Ces émissions sont réparties en trois catégories : émissions directes relatives
principalement au chauffage, émissions indirectes générées par la consommation
d’électricité et le chauffage à distance et autres émissions indirectes concernant les
déplacements d’affaire, les trajets pendulaires des collaborateurs, la consommation de
papier, les travaux d’imprimerie et les envois.
Avec le label bronze de Swiss Climate, la BCJ démontre non seulement qu'elle se
préoccupe de son taux d’émission de CO2, mais qu’elle s’engage à réduire de façon
continue et significative ses émissions de gaz à effet de serre. Dans le cadre d’une politique
climatique, la BCJ s’engage ainsi à mettre en place des mesures concrètes telles que
sensibilisation des collaborateurs au développement durable, cours ecodrive, audit en vue
d’optimiser le chauffage et l’éclairage, promotion de l’e-banking ou encore achat de courant
vert.
* Le „e“ signifie „équivalent“ et indique que tous les gaz sont convertis en équivalent CO2.

La BCJ, une banque responsable
La BCJ assume sa responsabilité sociale d’entreprise au travers de ses activités. Ainsi, elle
propose depuis plusieurs années le prêt hypothécaire Minergie et les fonds de placement
durables Swisscanto.
Les clients de la BCJ peuvent aussi contribuer à la préservation de l’environnement. Ainsi, ebanking, e-documents et e-facture permettent d’éviter les émissions de CO2 liées au
transport du courrier et de réduire la consommation de papier.

Une démarche exemplaire
Pour le directeur de Swiss Climate, Werner Halter, la démarche de la BCJ est exemplaire à
plus d’un titre. En effet, la démarche Swiss Climate s’inscrit parfaitement dans le
prolongement des actions déjà entreprises par la BCJ. « Il est également particulièrement
réjouissant de constater la motivation des collaborateurs à réduire leur impact sur le climat à
la base de l’engagement de la BCJ », relève Werner Halter. Ce rôle de pionnier joué par la
BCJ dans le canton du Jura montre l’importance qu’elle attache aux préoccupations de la
population jurassienne et de son tissu économique.
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