
 

 

 
 
 

 
 

 

Communiqué de presse 
 

 
 

 La Banque Cantonale du Jura (BCJ) obtient le label CO2 neutre 

pour son site internet et son service e-banking (BCJ-Net). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porrentruy, le 20 novembre 2015.  

 

La BCJ a obtenu le label CO2 neutre pour son site internet et son service BCJ-Net. 

L’utilisation de ces deux services, certifiés sans empreinte carbone, contribuent ainsi 

à la protection du climat ; une démarche innovante qui souligne l’engagement mené 

par la BCJ en faveur de l’environnement. 

En utilisant le BCJ-Net, les clients de la BCJ épargnent des émissions de CO2 par 

rapport à une utilisation traditionnelle des services bancaires (paiements aux 

guichets, envois postaux). 

 
La BCJ a mandaté l’entreprise Swiss Climate SA pour analyser les émissions de CO2

 

générées par son site internet et son service BCJ-Net. Afin de mesurer l’empreinte carbone 
de ces deux services, l’ensemble des émissions générées tout au long du cycle de vie ont 
été étudiées et calculées en conformité avec la norme ISO 14044. 
 
Les phases suivantes du cycle de vie ont été intégrées dans le calcul : 
 
1. Main d’œuvre : émissions générées par les employés responsables du site internet et du 
BCJ-Net 
2. Serveurs : fabrication/utilisation des serveurs 
3. Réseau : données « transportées » par le site internet et le BCJ-Net 
4. Utilisation : infrastructure chez le client pour utiliser le site internet et le BCJ-Net 
 
Le total des émissions annuelles du site internet et du service BCJ-Net s’élève à 8,724 
tonnes de CO2, soit 2,09 grammes de CO2 par minute d’utilisation. Ces services sont donc 
pauvres en émissions de CO2. Afin de compenser le solde des émissions, la BCJ a choisi 
d’acheter des certificats CO2 en faveur du projet « Installation de biogaz dans les fermes 
suisses » qui répond à la norme ISO 14064-2. 
 
 
 



 

 

 

Renouvellement label argent CO2 optimisé 
Depuis 2011, la BCJ calcule ses émissions de gaz à effet de serre (GES) à travers la 

réalisation d’un bilan CO2. Pour 2014, elles s'élèvent à 262 tonnes de CO2. 
Le chauffage représente 45.6% des émissions, les trajets pendulaires 37.6%, 
les déplacements d’affaires 8.1%, le papier et les envois 6.3% et l’électricité 
2.4%. Depuis 2011, la BCJ a diminué ses GES de 22%. L’amélioration du 
bilan CO2 s’explique par la politique climatique de la BCJ qui a permis de 
sensibiliser les collaborateurs et par les investissements réalisés (installation 

enseignes et lampes LED et basse consommation pour l’éclairage, électricité verte 100% 
hydraulique, papier 100% recyclé, utilisation d’économiseurs d’eau sur les robinets). 
 
 

Nouveau produit 100% écologique 
La BCJ a lancé un nouveau produit 100% écologique l’ePACK, destiné exclusivement aux 
utilisateurs du BCJ-Net. La clientèle peut également bénéficier d’autres produits respectueux 
de l’environnement tels que le prêt hypothécaire Minergie, les fonds de placements durables 
Swisscanto ou encore les services web tels que le BCJ-Net, e-document et e-facture. 
 

 

 

Contacts : 
Banque Cantonale du Jura SA 
Serge Voisard 
Responsable communication & marketing 
Tél. : 032 465 13 68 
E-mail : serge.voisard@bcj.ch 
 
 
Swiss Climate SA 
Othmar Hug et Juliette Lerch 
Directeur adjoint et collaboratrice de projet 
Tél. : 031 330 15 74 
E-mail: othmar.hug@swissclimate.ch 
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