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Le passeport citoyen 2030, c’est quoi ?

Le passeport citoyen 2030 est inspiré par le livret de formation 
de la FSEA* qui permet de recenser tous les cours de formation 
suivis au cours de sa vie.

Dans le passeport citoyen 2030, il s’agit de recenser 
les activités de l’Université populaire jurassienne suivies 
durant une année et tout spécialement celles qui  
permettent de  :

> Réduire son empreinte écologique  
et acquérir les écogestes

> Améliorer sa communication relationnelle
> Participer à une meilleure cohésion sociale
>  Développer son bien-être physique et psychique

Pourquoi un passeport citoyen 2030 ?
Pour le détenteur du passeport
Pour valoriser sa contribution au développement durable en le 
faisant bénéficier d’avantages et de privilèges selon le nombre 
et le type d’activités suivies. 

Pour la région
Pour sensibiliser l’ensemble de la population au développe-
ment durable et renforcer les partenariats entre les institutions 
régionales qui y contribuent (voir « Nos Parrains 2020-2021 »).

Pour l’UPJ
Pour soutenir l’UPJ et l’aider à répondre à sa mission de sensibi-
lisation et de formation des citoyennes et citoyens au dévelop-
pement durable.
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Plus d’information sur l’Agenda mondial 2030
www.eda.admin.ch/agenda2030

Charte de l’UPJ téléchargeable 
www.upjurassienne.ch/assets/fichiers/docs/ 
UP-Charte-20150813.pdf

FAIM 
« ZÉRO »
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ÉDUCATION  
DE QUALITÉ
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Le rôle de l’UPJ dans l’Agenda 2030

De par son existence et sa mission, l’UPJ répond d’emblée à 
l’objectif N°4.

 Objectif 4  Assurer l’accès à tous à une  
éducation de qualité, sur un pied d’égalité  
et promouvoir les possibilités d’apprentissage 
tout au long de la vie

 4.5  D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le 
domaine de l’éducation et assurer l’égalité d’accès des per-
sonnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les 
autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les 
niveaux d’enseignement et de formation professionnelle.

 4.7  D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent 
les connaissances et compétences nécessaires pour promou-
voir le développement durable, notamment par l’éducation 
en faveur du développement et de modes de vie durables, des 
droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la promotion d’une 
culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale 
et de l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution 
de la culture au développement durable.

Développement durable et Agenda 2030 : 
de quoi on parle ?

Un plan d’action mondial appelé Agenda 2030
L’Agenda 2030 est un plan d’action mondial de l’ONU qui vise  
à orienter la société vers un développement capable de satisfaire 
les besoins de tous les individus, aujourd’hui et demain, ici et 
ailleurs, dans le respect des limites planétaires.

Pourquoi 2030 ?
Les Objectifs du Millénaire (2000), au nombre de 7, se sont 
achevés en 2015. Ils ont permis des progrès considérables dans 
la diminution de la pauvreté globale et de la mortalité infan-
tile, ainsi que dans la scolarisation des enfants et l’accès à l’eau 
potable. Les objectifs adoptés en 2015 doivent permettre de 
mesurer les progrès dans 17 champs d’action d’ici à 2030.

Qu’est-ce qu’un ODD ?
Ils s’agit d’un Objectif du Développement Durable. Il y en a 17  
et ils constituent un compromis entre les intérêts de 193 pays  
(Etats-Membres de l’ONU). Pour correspondre aux réalités 
nationales, ils ont été précisés par 169 cibles (ou sous-objectifs), 
qui doivent à leur tour être adaptées aux contextes régionaux 
et locaux.

Par exemple...
 Objectif N° 2  Accéder à la sécurité alimen-
taire pour tous, soutenir l’agriculture durable  
Dans le contexte suisse, cet objectif signifie éga-
lement éviter le gaspillage alimentaire.
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… Mais encore

Les thèmes des cours de l’UPJ et les activités de son Bibliobus sont 
en lien direct avec plusieurs ODD 2030. L’institution interjuras-
sienne joue un rôle important dans la mise en œuvre de l’Agenda 
2030 pour et par chaque citoyenne et citoyen de la région.

 Agenda 2030 : Objectif 15   Préserver  
et restaurer les écosystèmes terrestres

 15.5   Prendre d’urgence des mesures énergiques 
pour réduire la dégradation du milieu natu-
rel, mettre un terme à l’appauvrissement de la 
biodiversité et, d’ici à 2030, protéger les espèces 
menacées et prévenir leur extinction.

 Activités UPJ & Bibliobus 

 Agenda 2030 : Objectif 16   Promouvoir l’avè-
nement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins 
du développement durable

 16.7   Faire en sorte que le dynamisme, l’ouver-
ture, la participation et la représentation à tous les 
niveaux caractérisent la prise de décisions.

 Activités UPJ & Bibliobus 

 Agenda 2030 : Objectif 10   Réduire  
les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre

 10.2   D’ici à 2030, autonomiser toutes les 
personnes et favoriser leur intégration sociale, 
économique et politique, indépendamment de 
leur âge, de leur sexe, de leurs handicaps, de leur 
race, de leur appartenance ethnique, de leurs 
origines, de leur religion ou de leur statut écono-
mique ou autre.

 Activités UPJ & Bibliobus 

 Agenda 2030 : Objectif 3   Permettre à tous de 
vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être 
de tous à tout âge

 3.4   D’ici à 2030, réduire d’un tiers, par la pré-
vention et le traitement, le taux de mortalité pré-
maturée due à des maladies non transmissible et 
promouvoir la santé mentale et le bien-être.

 Activités UPJ & Bibliobus 

Développer son bien-être  
physique et psychique

Participer à une meilleure  
cohésion sociale

Améliorer sa communication 
relationnelle

PAIX, 
JUSTICE & 
INSTITUTIONS 
EFFICACES

16

VIE 
TERRESTRE

15

INÉGALITÉS 
RÉDUITES

10

Réduire son empreinte écologique  
et acquérir les écogestes

BONNE 
SANTÉ ET 
BIEN-ÊTRE

3



Développer son bien-être physique  
et psychique

Participer à une meilleure cohésion sociale

Améliorer sa communication relationnelle

Réduire son empreinte écologique  
et acquérir les écogestes

Pour les activités du Bibliobus ?
1. Pour récolter des points : choisir un livre, un film, une revue, 

etc. dans les collections spéciales en lien avec les thèmes  
ci-contre.

2. Pour faire valider le nombre de points : rédiger un « clin 
d’œil » en quelques lignes pour partager son avis et  
le transmettre au Bibliobus.

Avantages 
> Réduction sur les cours et activités de l’UPJ.
> Participation au concours du 1er citoyen 2030 de l’Arc juras-

sien, qui récompensera les détenteurs ayant atteint le plus  
de points, par un prix d’une valeur de CHF 300.� concocté 
et offert par nos parrains (un tirage au sort départagera les 
participants ex-aequo).

> Le nombre de points nécessaire pour obtenir ces avantages 
est précisé dans les conditions d’utilisation du passeport 
citoyen 2030.

Durée de validité du passeport
> Une année – du 1er juillet au 30 juin.
> Les passeports sont disponibles dès le 1er septembre,  

auprès de n’importe quelle institution de l’UPJ.
> Les cours suivis sont comptabilisés du 1er juillet au 30 juin  

(et de manière rétroactive sur présentation de l’attestation  
de cours si le passeport est acheté en cours d’année).

Prix du passeport 
CHF 5.— | Prix de soutien : CHF 10.— ou plus

 Pour plus d’informations  
Se référer aux conditions d’utilisation du passeport citoyen 2030 
sur www.upjurassienne.ch ou www.passeportcitoyen2030.ch

Comment ça fonctionne ? 

Les cours et activités de l’UPJ qui donnent droit à des avan-
tages au détenteur du passeport sont signalés par les symboles 
suivants sur le site internet lors de l’inscription :

> Le nombre de points auquel l’activité donne droit varie 
en fonction de la durée ou du type d’activités.

> Il est prédéfini par l’UPJ et ne peut faire l’objet d’aucun 
recours.

> Il est précisé pour les différents types d’activités dans les 
conditions d’utilisation du passeport citoyen 2030.

Pour les cours et conférences 
(y compris cours de langue et séjours découvertes) ?
1. Pour récolter des points : suivre les cours identifiés par  

un des symboles ci-dessus dans n’importe quelle section  
du Jura et du Jura bernois.

2. Pour faire valider le nombre de points : faire valider 
sa participation à l’activité de la Section ou du Secrétariat 
central par un collaborateur de l’UPJ.
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Parc naturel régional du Doubs
Place du 23-Juin 6
Case postale 316
2350 Saignelégier

www.parcdoubs.ch

Parc naturel régional Chasseral
Place de la Gare 2
Case Postale 219
2610 Saint-Imier

www.parcchasseral.ch

Nos parrains 2020-2021
Le passeport citoyen 2030 permet de remplir une autre mission 
importante de l’Université populaire jurassienne, celle de nouer 
ou renforcer des collaborations avec des institutions partenaires 
poursuivant des buts similaires. Les Parcs Chasseral et du Doubs 
sont les premiers parrains de ce nouveau passeport citoyen.

Le rôle des parcs dans l’Agenda 2030
Les parcs naturels régionaux mettent en valeur les atouts de leur 
région par des projets rassembleurs et respectueux de la nature 
et des habitants. Ils agissent pour un développement harmo-
nieux en valorisant et préservant leur patrimoine naturel, culturel 
et bâti grâce à leurs projets et en soutenant des initiatives 
régionales. Aucun parc ne peut exister sans l’engagement de ses 
habitants. Ce sont eux qui donnent les premières impulsions et 
forment les groupes d’intérêts qui le font vivre.

L’éducation et la sensibilisation sont des missions dévolues aux 
parcs naturels régionaux par la Confédération. Les parcs sont 
tout à la fois un vecteur de préservation de l’environnement et un 
soutien à l’économie par l’accueil du public et touchent ainsi les 
différents domaines du développement durable. C’est la raison 
pour laquelle le Parc du Doubs et le Parc Chasseral soutiennent 
l’initiative de « Passeport citoyen 2030 » de l’UPJ.

Parc naturel régional du Doubs 
Implanté sur 3 cantons 
– Neuchâtel, Berne, 
Jura – et ouvert sur 
la France, le Parc du 
Doubs s’étend des rives 
abruptes du Doubs aux 
plateaux jurassiens, des 
Brenets à St-Ursanne. 
Parc naturel régional 
reconnu d’importance 
nationale depuis 2013, 

il offre une nature généreuse et des paysages diversifiés - vallée du 
Doubs, montagnes neuchâteloises, plateau franc-montagnard - 
façonnés par l’économie à la fois rurale et industrielle des hommes et 
des femmes qui y vivent : agriculture, sylviculture, élevage du cheval 
Franches-Montagnes et horlogerie caractérisent ce territoire.

Parc naturel régional Chasseral 
Le Parc naturel régional 
Chasseral fait partie de-
puis 2012 des territoires 
d’excellence que forment 
les parcs en Suisse. Il 
présente une superficie 
de 390 km2 et compte 21 
communes réparties sur 
les cantons de Berne et 
de Neuchâtel. Le parc est 
à la croisée des cultures : 

alémanique et romande, industrielle et artisanale, urbaine et rurale. 
Il positionne son patrimoine naturel, culturel et bâti comme vecteur 
d’un développement endogène et équilibré aux services des habi-
tants qui le composent.
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Le passeport citoyen 2030 
est délivré par les institutions suivantes :

UP Delémont 
Rue de l’Hôpital 40
CP 2327 – 2800 Delémont
T 032 422 50 02 – delemont@upjurassienne.ch

UP Erguël-Tramelan 
CP 265 – 2610 St-Imier
T 079 896 29 95 – erguel@upjurassienne.ch

UP Franches-Montagnes 
Rue des Perrières 13 – 2340 Le Noirmont
T 032 914 40 42 – franchesmontagnes@upjurassienne.ch

UP La Neuveville - Plateau de Diesse 
T 078 886 88 41 – laneuveville@upjurassienne.ch

UP Moutier 
Avenue de la Liberté 13 – 2740 Moutier
T 032 493 35 50 – moutier@upjurassienne.ch

UP Porrentruy 
Grand-Rue 5 
CP 1724 – 2900 Porrentruy 1
T 032 466 61 67 – porrentruy@upjurassienne.ch

Secrétariat central 
Rue Centrale 55 
CP 1030 – 2740 Moutier 
T 032 492 29 29 – info@upjurassienne.ch

Bibliobus de l’Université populaire jurassienne
Rue de Chêtre 36 – 2800 Delémont
T 032 421 40 10 – bibliobus@bibliobus.ch
www.bibliobus.ch

Un projet commun du Secrétariat central, 
des Sections et du Bibliobus



www.upjurassienne.ch


