Communiqué de presse
Porrentruy, le 5 décembre 2019
La Banque Cantonale du Jura (BCJ), une banque engagée pour le climat

La protection du climat représente un défi à l’échelle planétaire. C’est pourquoi
la BCJ s’engage depuis plusieurs années à réduire son empreinte carbone. Elle
obtient pour la 8ème année consécutive le label or « Swiss Climate CO2 Neutre » pour
l’ensemble de ses activités et le label « Service CO2 Neutre » pour son site internet
et son e-banking. Ces distinctions soulignent l’engagement de la BCJ pour limiter
son impact direct sur l’environnement et offre aux clients des services certifiés sans
empreinte carbone.
Depuis 2011, la BCJ établit le bilan de ses émissions carbone selon la norme ISO 14064. Dans le cadre de
sa politique climatique globale, la BCJ met en œuvre des mesures pour réduire son empreinte carbone.
Ainsi, depuis 2011, la BCJ a réduit ses émissions de près de 19%. Pour 2018, elles s’élèvent à 273 t CO2e.
Les trajets pendulaires restent la source d’émission la plus importante avec 53%. Dans ce sens, une analyse
des habitudes des collaborateurs en matière de transport a été réalisée et un plan de mobilité a été lancé
au mois de juin 2019 afin de proposer à l’ensemble des collaborateurs de la BCJ des solutions de mobilité
avantageuses.
Les autres sources d’émissions de gaz à effet de serre se répartissent comme suit ; le chauffage avec 36%
et les déplacements d’affaires et le papier avec respectivement 6% et 5%. Pour l’électricité, la BCJ utilise le
produit « OPALE », composé d’énergie 100% renouvelable d’origine hydraulique suisse. L’hydraulique n’émet
pratiquement pas de CO2.

Label or «Swiss Climate CO2 Neutre»
Afin de compenser intégralement le solde de ses émissions de gaz à effet de serre, la BCJ a choisi l’achat
de certificats en faveur d’un projet de protection des forêts au bord du lac Kariba au nord du Zimbabwe.
Ce projet de haute qualité répond aux critères de contrôle stricts du Gold Standard CCBS (The Climate,
Community & Biodiversity Alliance) ainsi que du standard VCS (Verified Carbon Standard). Le projet a un
impact aussi bien au niveau de l’environnement qu’auprès de la population locale. Il met en oeuvre une série
de mesures visant à empêcher la destruction des forêts au nord du Zimbabwe et à améliorer de manière
durable les conditions de vie des populations.
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Plus d’informations sur www.bcj.ch
Note à la rédaction : Afin de respecter les principes de publicité événementielle issus du Règlement de cotation
émis par SIX - Swiss Exchange, ce communiqué est envoyé en dehors des heures d’ouverture de la Bourse suisse.

Communiqué de presse
Site internet et e-banking neutres en carbone
La BCJ a renouvelé son label « CO2 neutre » pour son site internet et son service e-banking. L’utilisation de
ces deux services, certifiés sans empreinte carbone, permettent aux clients de participer à la préservation du
climat en utilisant des services neutres en carbone, selon la norme ISO 14044.
Le total des émissions annuelles du site internet et du service BCJ-Net s’élève à 18 tonnes de CO2, soit 1.59
grammes de CO2 par minute d’utilisation. Afin de compenser le solde des émissions, la BCJ a choisi d’acheter
des certificats CO2 en faveur du projet «Protection du climat et gestion durable des forêts suisses» qui permet
de conserver la biodiversité dans les forêts helvétiques et de protéger le climat.

Produits et services 100% écologiques
La BCJ assume sa responsabilité sociale d’entreprise au travers de ses activités. Elle propose les packs bancaires
100% écologiques « ePACK » destinés exclusivement aux utilisateurs du e-banking. La clientèle peut
également bénéficier d’autres produits respectueux de l’environnement tels que les fonds de placements
durables Swisscanto ou encore bénéficier d’un tarif avantageux pour la réalisation d’un audit énergétique
CECB Plus.
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