
 

 

Communiqué de presse « Passeport citoyen 2030 » de l’Université populaire jurassienne 

/ Moutier, le 14 janvier 2020 

  

Soutenir le commerce local : un geste vers un monde plus durable 

« Assurer une production et une consommation responsable » est le 12ème objectif sur les 17 que compte l’Agenda 

2030.  

A l'heure des bonnes résolutions de début d'année, l’UP Jurassienne (UPJ) et l’Association jurassienne des artisans 

boulangers-pâtissiers-confiseurs de l’Arc Jurassien (AJABPC) unissent leurs actions pour sensibiliser les citoyennes 

et citoyens aux gestes vers un monde plus durable, comme par exemple le soutien au commerce local. Acheter son 

pain à la boulangerie de son quartier est un geste à la portée de tous, vers plus de solidarité, vers l’entraide locale et 

représente une contribution à la commercialisation de produits régionaux et de qualité, ainsi qu’à la reconnaissance 

du savoir-faire des artisans locaux et de leur passion. C’est également une manière de réduire l’empreinte carbone 

puisque les matières premières parcourent le minimum de kilomètres possible pour parvenir aux artisans. En ces 

temps de pandémie, où beaucoup de commerces doivent fermer leurs portes, soutenir ceux qui restent ouverts est 

d’autant plus important. 

L’AJABPC soutient l’action de l’UPJ dans la sensibilisation des citoyennes et citoyens au développement durable à 

travers une campagne de promotion du passeport citoyen 2030. En effet, dès le 17 janvier 2021, les produits des 

artisans-boulangers-pâtissiers seront vendus dans des sachets de pain offerts par l’UP.   

Devenir acteur d’un monde meilleur  

La durabilité, ce n’est pas seulement la protection du climat ou de l’environnement, mais c’est également contribuer 

à un monde meilleur pour soi, pour les autres et donc pour son environnement naturel et social. Dans le cadre de 

l’Agenda 2030, 17 objectifs du développement durable (ODD) ont été définis au niveau mondial : bonne santé et 

bient-être pour tous et à tout âge, éducation de qualité tout au long de la vie, inégalités réduites, lutte contre les 

changements climatiques, etc. 



L’UPJ a lancé le passeport citoyen 2030 en 2020, une année désormais historique, mais également hautement 

symbolique et riche en apprentissages. La pandémie mondiale a contribué notamment à : 

 souligner les enjeux climatiques et environnementaux 
 exacerber les difficultés relationnelles en situation de confinement ou de quarantaine 
 creuser les disparités sociales et les inégalités  
 ébranler la santé physique, mais également morale de la population 

Contribuer au développement durable, c’est utiliser les savoirs, savoir-faire et savoir-être qui permettent de 

surmonter des crises écologiques, économiques, sociales ou sanitaires, telles que nous les traversons actuellement. 

En 2021, avec le passeport citoyen 2030, l’UPJ et son Bibliobus accompagnent les citoyennes et citoyens vers un 

futur plus radieux en offrant des activités variées et répondant aux besoins de la société. Des activités pour : 

 acquérir les écogestes et réduire son empreinte écologique 

 améliorer sa communication relationnelle 

 participer à une meilleure cohésion sociale pour promouvoir l’intégration de personnes d’une 

culture différente et l’inclusion de personnes avec handicap 

 développer son bien-être physique et psychique 

Acquérir le passeport citoyen 2030 de l’UP, c’est passer un contrat avec soi-même pour agir et réagir face à la 

pandémie et mettre en œuvre son action en faveur du développement durable. 

La solidarité et les apprentissages pour faire face à la pandémie 

Grâce à son passeport citoyen 2030, l’UP Jurassienne souhaite également nouer chaque année de nouveaux 

partenariats avec les acteurs locaux qui contribuent au développement durable pour agrandir et consolider le réseau 

des partenaires et multiplier les actions en faveur du développement durable.  

Unir les forces et les compétences, créer l’émulation, concevoir de nouveaux cours, semer des graines et ancrer 

l’action dans la durée, tels sont les objectifs du passeport citoyen 2030 de l’Université populaire jurassienne. 

L'acquisition du passeport citoyen 2030, c’est aussi une manière de soutenir les activités de l'UP en faveur du 

développement durable et de l’aider à relancer ses activités en 2021.  

Les animateurs et les collaborateurs de l’UP se forment à l’enseignement en ligne et redoublent d’ingéniosité pour 

continuer à offrir des activités à la population pour conserver le lien malgré la distanciation sociale et redonner 

confiance et un peu de légèreté aux citoyennes et citoyens ébranlés au plus profond de leur être par la situation 

sanitaire pesante, omniprésente et envahissante. Des moments difficiles, où il est nécessaire de rester ancré et de 

vivre dans l’instant présent pour garder le moral. 

Les cours annulés en 2020 ont été reportés en 2021. Tous les cours sont désormais publiés avec les nouvelles 

dates et les inscriptions sont ouvertes sur notre site internet www.upjurassienne.ch. Les cours seront réalisés en 

présentiel dès que les conditions sanitaires le permettront. Dans l’intervalle, l’UP Jurassienne propose plusieurs 

types de cours en ligne pour continuer à se former (cours de langues) ou pour rester en forme physiquement et 

mentalement (cours de yoga, sophrologie, conscience dans le mouvement et développement personnel). Son 

Bibliobus propose des sélections spéciales concernant les enjeux du développement durable et des livres ou films 

« feel good ». 

Les sections régionales sont à disposition des personnes intéressées pour répondre à leurs questions, leurs besoins 

et leurs souhaits. Ensemble, donnons le meilleur pour relever les défis de cette nouvelle année. 

Plus de détails sur : www.passeportcitoyen2030.ch ou www.upjurassienne.ch 

Renseignements complémentaires auprès de  :  

 Valérie Parrat, secrétaire générale, Secrétariat central de l’UPJ, rue Centrale 55, Moutier (032 492 

29 29) 

 Pascal Dominé, président de l’AJABPC, rue des Moulins 22, 2800 Delémont   

http://www.passeportcitoyen2030.ch/
http://www.upjurassienne.ch/


Annexe : 

1) Photo : « L'UP et l'AJABPC se serrent les coudes… à défaut de pouvoir se donner la main ». 

2) Livret explicatif sur le passeport 

 

… mais encore en bref… 

L’Agenda 2030 – moins de 10 ans pour mettre en œuvre ses objectifs 

L’Agenda 2030 est un agenda mondial devant permettre d’orienter la société vers un développement pouvant satisfaire 
les besoins de tous les individus, aujourd’hui et demain, ici et ailleurs, dans le respect des limites planétaires. L'Agenda 
2030 pour le développement durable a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2015. 
Expression d’un compromis entre les intérêts de 193 pays, l’Agenda 2030 se décline en 17 objectifs de développement 
durable (ODD) dont la portée se veut universelle. Ces 17 ODD sont autant de champs d’action pour agir en faveur du 
développement durable, ils sont précisés par 169 cibles (ou sous-objectifs). Afin de pouvoir être appliquées et mises 
en œuvre, ces cibles doivent être adaptées aux contextes nationaux, régionaux et locaux. « Faim zéro » signifie par 
exemple pour la Suisse « éviter le gaspillage alimentaire ». 

Acquérir le passeport citoyen 2030 de l’UP 

Le passeport citoyen 2030 se présente sous la forme d’un carnet au format passeport. Son détenteur pourra 

l’acquérir pour la modique somme de Fr. 5.- et y faire consigner les cours permettant de développer des 

connaissances et compétences, des savoir-faire et savoir-être contribuant au développement durable.  

Les passeports sont disponibles auprès du Bibliobus ou dans chaque bureau UP de l’Arc Jurassien (Delémont, 

Franches-Montagnes, Jura bernois et Porrentruy). Les passeports sont disponibles en nombre limité. La validité du 

passeport est limitée à une année, le participant pourra acquérir un nouveau passeport chaque année. 

Devenir le 1er citoyen 2030 de l’Arc Jurassien 

Pour chaque cours réalisé en faveur du développement durable, que ce soit pour acquérir les écogestes, contribuer 

à une meilleure cohésion sociale, améliorer sa communication relationnelle ou encore contribuer à son propre bien-

être physique et psychique, le détenteur récoltera des points. Dès 25 points, il peut participer au concours du 1er 

citoyen 2030 de l'Arc jurassien. Deux prix d'une valeur de Fr. 300.- seront offerts par les parrains 2020, le Parc 

naturel régional du Doubs et le Parc naturel régional Chasseral. 

 

 

 


