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EDJ, Energie du Jura SA

Message du Président

La société et ses objectifs :

EDJ, Energie du Jura SA (ci-après EDJ), a pour objectifs principaux de contribuer à un approvisionnement en 
énergie suffisant, diversifié et économique du Canton du Jura. A ce titre, la société a été désignée comme 
l’établissement cantonal en charge de l’approvisionnement électrique du Canton du Jura.  Cette tâche, qui 
est confiée par mandat au gestionnaire de réseau local BKW Energie, reflète l’importance d’EDJ dans la po-
litique énergétique cantonale. Outre l’approvisionnement électrique, EDJ se charge également d’assurer un 
approvisionnement en gaz naturel sûr et économique dans la région de Delémont et dans la nouvelle zone 
d’activité de Boncourt.

Parallèlement à ces activités, EDJ a été désignée par le Gouvernement jurassien comme entité opération-
nelle de l’Etat jurassien pour sa politique énergétique. Afin d’être à même de répondre aux exigences liées à 
cette responsabilité, la société a développé des compétences en matière d’information, de sensibilisation, 
de conseil et de soutien au développement de projets. Ces compétences avérées ont permis à la société de 
signer un mandat de prestations avec le Canton du Jura. Ce mandat, qui est valable jusqu’au 30 juin 2017 et 
dont le renouvellement est en cours de discussion, confirme EDJ comme centre de compétences cantonal 
pour toutes les questions liées à l’énergie.
  
Bilan de l’exercice 2015-2016 :

Au moment de dresser le bilan de l’exercice 2015-2016, il convient rappeler qu’EDJ a déployé jusqu’à présent 
ses activités sur trois piliers distincts que sont le transport et la distribution de gaz naturel, la production 
d’énergie renouvelable sur le territoire cantonal et le mandat de prestations pour l’Etat jurassien.

En ce qui concerne le gaz naturel, l’exercice 2015 -2016 a vu une augmentation de 7.7 % des volumes de gaz 
naturel distribués par EDJ, et ce malgré le fait que l’année 2016 ait été l’année la plus chaude sur la planète 
depuis le début des relevés de températures en 1880. Ces chiffres en hausse sont à attribuer à la densification 
des réseaux de gaz communaux, et plus particulièrement à la substitution des combustibles pétroliers par 
le gaz naturel, contribuant ainsi à la réduction des émissions de CO2 dans les communes raccordées au gaz 
naturel.

S’agissant de la production d’énergie renouvelable, EDJ a fortement contribué à la réalisation d’une des 
plus grandes centrales photovoltaïques de Suisse, qui est en service depuis l’été 2016 et a été inaugurée en 
septembre de la même année. Cette installation, sise sur les parkings de l’entreprise GEFCO à Courgenay, 
a permis d’augmenter de près de 30% la puissance photovoltaïque installée sur l’ensemble du territoire 
jurassien. En plus d’avoir contribué au développement de cette installation par un appui administratif et une 
coordination soutenue entre les nombreux acteurs présents, EDJ a également investi dans cette installation 
importante en acquérant la propriété d’un des trois secteurs de la centrale, d’une surface de 8’000 m2 de 
panneaux solaires. Ajoutée aux autres réalisations dans lesquelles la société est impliquée, cette infrastructure 
d’envergure fait d’EDJ l’un des principaux producteurs photovoltaïques du canton.

EDJ est également actif dans le développement de projets de biogaz en collaboration avec les milieux agri-
coles. Cette technologie représente un potentiel technique intéressant dans notre région mais se heurte 
pour l’heure aux incertitudes liées à la politique énergétique fédérale. La votation du 21 mai 2017 concernant 
la stratégie énergétique de la Confédération permettra de clarifier la situation et l’avenir de ces projets. Enfin, 
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le développement de nouveaux projets de production d’électricité hydraulique et éolienne sur le territoire 
cantonal est en attente des fiches révisées du plan directeur cantonal. EDJ, qui a pour objectif stratégique de 
diversifier son portefeuille de production, est intéressée à contribuer au développement de ce type de tech-
nologies dans le Jura et sera prête, dès que le contexte législatif le permettra, à démarrer des projets dans 
le respect des conditions cadres fixées par les autorités compétentes et en accord avec les intérêts écolo-
giques, environnementaux et paysagers des sites potentiels.

Enfin, le mandat de prestations pour l’Etat qui court jusqu’en juin 2017 a permis d’informer et de sensibili-
ser une large palette d’acteurs énergétiques, des écoliers aux agriculteurs en passant par les collectivités 
publiques et les propriétaires. Des projets énergétiques ont été appuyés et accompagnés tout au long du 
processus de développement. Des idées ont été lancées, d’autres soutenues, d’autres encore remodelées 
pour atteindre un niveau de maturité leur permettant d’aboutir à une matérialisation. Ces compétences 
acquises au travers de multiples contacts avec des entrepreneurs énergétiques ont permis d’identifier des 
besoins et de mieux comprendre les éléments clés à considérer lors du développement de projets. Outre les 
aspects techniques incontournables, des critères administratifs, économiques et financiers jouent également 
un rôle important. La coordination de tous ces éléments par un acteur central comme EDJ représente très 
clairement une valeur ajoutée pour les porteurs de projets, dont le métier n’est pour la plupart des cas pas 
directement lié à l’énergie.

Situation actuelle

La rupture claire qui avait été initiée par le Conseil d’administration dans la volonté de renforcer l’indépen-
dance de la société envers l’Etat s’est concrétisée en 2013 par la mise sur pied d’une nouvelle structure opé-
rationnelle. Ces changements ont débouché sur la transformation de la société, qui est passée en quelques 
années d’entreprise presque totalement sous le joug de l’Etat à une société indépendante capable de fournir 
des prestations compétitives dans un contexte énergétique en constante mutation. Fort de ces expériences 
menées au niveau opérationnel, le Conseil d’administration a décidé, en 2015, de prendre un peu de recul 
et d’engager une réflexion globale sur la mission d’EDJ et sur les perspectives à moyen et long terme de la 
société dans un marché de l’énergie partiellement libéralisé et avec un potentiel de croissance indéniable.

Orientation stratégique

La réflexion qui a été menée par le Conseil d’administration a permis de faire le point sur la situation actuelle 
et d’arrêter une nouvelle orientation stratégique de l’entreprise. Parmi les éléments clés identifiés, une vo-
lonté unanime de renforcer l’identité propre d’EDJ et d’ancrer encore plus la société comme acteur incon-
tournable de l’énergie dans le Jura s’est très vite affirmée. A cet effet, un plan d’action est en cours de mise en 
œuvre qui prévoit, d’une part une communication plus active concernant le rôle et la mission de la société, et 
d’autre part le développement d’un catalogue de prestations spécifiques proposées aux acteurs importants 
du monde de l’énergie que sont notamment les collectivités publiques, les industriels et les agriculteurs.

Positionner EDJ comme prestataire de services énergétiques compétent et capable d’accompagner les 
Jurassiennes et Jurassiens lors de la transition énergétique est une mission pour laquelle le personnel, la 
direction et le conseil d’administration d’EDJ s’activent quotidiennement. Les éléments réjouissants décrits 
ci-dessus laissent entrevoir des perspectives de développement intéressantes pour la société. Tout est mis en 
œuvre, tant au niveau stratégique qu’opérationnel, pour anticiper et être prêt à saisir ces opportunités qui ne 
manqueront pas de se présenter dans un avenir pas si lointain et qui pèseront de tout leur poids sur la réalisa-
tion des objectifs ambitieux que s’est fixé le Canton du Jura dans sa politique énergétique.

David Eray
Président du Conseil d’administration
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Organes et direction

Conseil d’administration
Président : David Eray, ministre, Delémont 1) depuis le 17 mars 2016

 : Philippe Receveur, ministre, Delémont 1) jusqu’au 17 mars 2016

Vice-Président : Christophe Bossel, directeur, Berne 2) 

Secrétaire : Stéphane Piquerez, directeur, Porrentruy

Membres : Philippe Marmy, chef-adjoint du Service de l’économie et de l’emploi, Delémont 1) depuis le 17 mars 2016

  Gérald Kaech, ancien chef de service, Delémont 1) jusqu’au 17 mars 2016

  Jean-François Kohler, notaire, Courgenay 1)

  Daniel Pheulpin, chef Région Jura, Delémont 2) depuis le 17 mars 2016

  Raymond Bischoff, ancien directeur, Delémont 2) jusqu’au 17 mars 2016

  Jean-Luc Jolliet, responsable participations, Berne 2) 

  Yves-Alain Fleury, conseiller communal, Courroux 

  Murielle Macchi-Berdat, conseillère communale, Delémont 3) depuis le 30 septembre 2016

  Jean-Yves Gentil, conseiller communal, Delémont 3) jusqu’au 30 septembre 2016

Direction : David Faehndrich, Delémont

Organe de révision
Audit  Audit Transjurane SA, Delémont

Membres représentant, selon l’art. 16 des statuts :

1)  la République et Canton du Jura

2)  BKW Energie SA

3)  la Ville de Delémont
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EDJ Energie du Jura SA (EDJ) a été fondée le 2 juin 1989 à Delémont, suite aux décisions prises par les autori-
tés politiques jurassiennes et grâce à la collaboration entre secteurs public et privé. EDJ est une société à acti-
vités multi-énergies dont la mission est de contribuer à un approvisionnement en énergie du Canton du Jura 
qui soit sûr, économique et diversifié. Aujourd’hui désignée comme étant le bras opérationnel de la stratégie 
énergétique du Canton du Jura, la société s’emploie à développer ses activités avec pour objectif prioritaire 
d’accompagner les jurassiens dans le tournant énergétique. 

EDJ est constituée en société anonyme dont le capital-actions de 7’425’000 francs, divisé en 990 actions de 
7’500 francs chacune, est détenu par des actionnaires représentant les secteurs public et privé : BKW Energie 
SA (41,0 %) ; la République et Canton du Jura (33,7 %) ; la Ville de Delémont (10,1 %) ; des institutions para-pu-
bliques telles la Banque cantonale du Jura (4,1 %), l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de pré-
vention (2,1 %) et Régiogaz SA (0,5 %) ; les communes de Courrendlin (1,0 %), Courroux (1,0 %), Haute-Sorne 
(0,5 %), Courtételle (0,5 %) et Rossemaison (0,5 %) ; des banques telles que le Crédit Suisse (3,9 %) et la Banque 
Valiant (1,0 %) ainsi qu’EDJ en propre (0,1 %).

Dans un premier temps, de 1989 à 1992, EDJ s’est employée à raccorder le Canton du Jura au réseau suisse de 
transport de gaz naturel en collaboration avec les sociétés GVM (Gasverbund Mittelland AG), son fournisseur, 
et GLT (Gasversorgung Laufental-Thierstein AG), distributrice du gaz naturel dans le Laufonnais.

EDJ assure depuis 1992 l’approvisionnement du Canton du Jura en fournissant le gaz naturel aux usines von-
Roll de Choindez et Delémont et à Régiogaz SA, société créée dans l’intervalle pour desservir la Ville de Delé-
mont et les communes de sa couronne que sont Courroux, Courrendlin, Rossemaison et Courtételle. Depuis 
2007, EDJ dessert encore la zone d’activités de Boncourt en fournissant le gaz naturel à la plate-forme doua-
nière et aux entreprises qui s’y installent progressivement.

Les nouvelles orientations et priorités politiques dans le domaine de l’énergie ont conduit à l’élargissement 
du portefeuille stratégique de l’entreprise ces dernières années. Le gaz naturel est maintenu comme énergie 
de transition.  EDJ veille toutefois à intégrer d’autres sources d’énergie, en particulier renouvelables, dans le 
développement de ses activités.

Présentation générale
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En 2015, EDJ a signé un contrat de prestations avec l’Etat visant à positionner la société comme centre de 
compétences cantonal en matière énergétique. De nouvelles prestations d’information et sensibilisation, de 
prospection de projet et de conseil et expertise sont dorénavant proposées. Parallèlement, EDJ soutient les 
énergies renouvelables sur le territoire cantonal en investissant directement dans des installations de produc-
tion.

En 2016, EDJ a procédé à une redéfinition de sa stratégie. Les résultats de cette réorientation stratégique 
confirment et renforcent les trois piliers actuels sur lesquels EDJ s’appuie qui sont le transport et la distribu-
tion de gaz naturel, la production d’énergies renouvelables sur le territoire jurassien et le mandat de presta-
tions avec l’Etat. Afin de valoriser au mieux le savoir-faire acquis et fournir un ensemble complémentaire de 
prestations, un quatrième secteur d’activité stratégique a été créé dont le but est de développer et de fournir 
des prestations énergétiques à différents segments clients. Ce nouveau pilier est en cours de développement 
et les premiers mandats ont pu être exécutés à l’entière satisfaction des clients.
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Avec la multiplication de nouvelles activités ces der-
nières années et un rôle de centre de compétences 
de l’énergie nouvellement concrétisé par le contrat 
de prestations avec l’Etat, le Conseil d’administration 
d’EDJ a décidé d’opérer une réorientation straté-
gique. Cet exercice a été validé à la fin 2015 dans la 
volonté, d’une part de renforcer EDJ dans sa mission 
de bras opérationnel de l’Etat pour sa politique éner-
gétique, et d’autre part d’ancrer EDJ comme entre-
prise de référence pour les questions énergétiques 
dans le Jura.
•	 Gaz	 naturel	 : L’acheminement et la distribution 
de gaz naturel dans la couronne delémontaine de-
meure une activité opérationnelle très importante 
pour EDJ, car elle permet de subvenir aux besoins 
en confort ou processus industriels de près de 1’800 
clients.
•	 Energie	 renouvelable	 : Dans son rôle de pro-
moteur des énergies renouvelables dans le Canton 
du Jura, EDJ développe des projets et se positionne 
comme investisseur local permettant la concrétisa-
tion de projets stratégiques.

•	 Mandat	 de	 prestations	 : Le mandat de presta-
tions avec le Canton du Jura recouvre des presta-
tions d’information et de sensibilisation, de conseil 
et d’accompagnement dans la réalisation de projets 
énergétiques sur le territoire cantonal.

•	 Prestations	pour	tiers 	:	Parallèlement à ces sec-
teurs d’activité, EDJ a érigé un nouvel axe stratégique 
qui se concentre sur le développement de presta-
tions énergétiques pour tiers. A ce jour, quelques 
mandats ont déjà été réalisés en ce sens, avec no-
tamment des collectivités publiques. L’objectif d’EDJ 
relatif à ce nouveau secteur d’activité est de déve-
lopper l’étendue de ses prestations destinées à dif-
férents segments clients, parmi lesquels des acteurs 
importants de la stratégie énergétique cantonale 
comme les collectivités publiques et les milieux in-
dustriels et agricoles. 

Orientation stratégique

EDJ, Energie du Jura SA
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Station de décompression et de comptage à 
Delémont

Gaz	naturel
La	vente	de	gaz	naturel

Les ventes de gaz naturel ont augmenté de 7.7% lors 
de cet exercice pour atteindre 114 millions de kWh, 
contre 106 millions l’exercice précédent. Cette aug-
mentation de consommation de gaz malgré une an-
née 2016 particulièrement chaude s’explique par une 
densification du réseau dans la région de Delémont 
et des communes alentours avec de nouveaux rac-
cordements en remplacement de chauffages à ma-
zout.

Le réseau de Boncourt, qui est séparé physiquement 
du réseau de la vallée de Delémont et connecté au 
réseau de Gaz de France, représente pour l’heure 
environ 1.25% du volume de gaz naturel vendu par 
EDJ. Grâce au fort développement de la zone d’ac-
tivité, une augmentation de 66% par rapport à l’exer-
cice précédent a pu être mesurée cette denière an-
née.

EDJ est associée à la Ville de Delémont pour exploi-
ter la seule station de remplissage de gaz naturel 
carburant (GNC) du Canton du Jura, sise à la sta-
tion-service Agrola de Delémont. La station est équi-
pée de deux colonnes permettant le remplissage de 
véhicules légers depuis 2007 ainsi que de véhicules 
lourds depuis 2009. 
Au cours de l’exercice 2015-2016, la station GNC a 
fourni 68’697 kg de gaz naturel carburant contre 
66’137 kg pendant l’exercice 2014-2015, ce qui repré-
sente une légère augmentation de 3.8%. La consom-
mation du bus de Delémont a augmenté de 5.3%. 

Quant aux véhicules légers, ils ont consommé 3.1% 
de plus qu’en 2014-2015, grâce entre autres à l’imma-
triculation de 5 véhicules à gaz supplémentaires. 
Malgré cette augmentation, les perspectives de ren-
tabilité de la station ne sont pas réjouissantes, no-
tamment à cause du fait que le seul bus qui s’appro-
visionnait à la colonne pour véhicules lourds a cessé 
de rouler en novembre 2016, ce qui a pour consé-
quence immédiate une diminution d’environ 40% de 
ventes de gaz naturel carburant. 

Gaz	naturel	carburant

Activités de la société

EDJ, Energie du Jura SA
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Mandat	de	prestations
Première année de mise en œuvre

Le mandat de prestations pour l’Etat a pour objectif, 
par la mise en œuvre d’actions ciblées, de contribuer 
de manière déterminante au succès de la Stratégie 
énergétique 2035 du Canton du Jura définie par la 
Conception cantonale de l’énergie (CCE). Il est entré 
en vigueur le 1er juillet 2015 pour une durée de 2 ans. 
La première année de mise en œuvre a donc pris fin 
le 1er juillet 2016 avec l’élaboration d’un rapport in-
termédiaire qui a souligné la réalisation des différents 
objectifs en fonction des indicateurs préalablement 
définis. 
Durant cette première année et dans le but d’infor-
mer et sensibiliser un large public, EDJ a renforcé sa 
visibilité avec le développement de son site internet 
et des actions ponctuelles de communication. EDJ 
a délivré des prestations de conseil général pour 
les particuliers ou les communes, mais également 
d’accompagnement et de soutien dans le cadre de 
projets spécifiques. Plusieurs communes ont été 
rencontrées dans un premier temps dans un cadre 
global où EDJ a pu présenter ses activités. Ces ren-
contres d’ordre très général ont permis dans cer-
tains cas d’identifier des besoins spécifiques qui ont 
débouché sur des projets énergétiques concrets, 
contributeurs importants de l’atteinte des objectifs 
de la Conception cantonale de l’énergie.

Plusieurs porteurs de projets ont approché EDJ pour 
un appui dans la réalisation d’une installation de pro-
duction d’énergie renouvelable. A titre d’exemple, 
dans le domaine du biogaz, EDJ accompagne plu-
sieurs projets tout au long du processus de dévelop-
pement.
La centrale photovoltaïque GEFCO à Courgenay a 
bénéficié du rôle de facilitateur d’EDJ, notamment 
en ce qui concerne les relations entre les porteurs du 
projet et les autorités communales et cantonales ou 
la médiation avec les opposants au projet. 
Sur la base des expériences accumulées dans la réali-
sation de ce contrat de prestations, et dans l’objectif 
de faire bénéficier aux Jurassiennes et Jurassiens des 
compétences acquises durant ces deux années, les 
autorités cantonales et EDJ sont en discussion pour 
le renouvellement de ce mandat à l’été 2017.

EDJ, Energie du Jura SA
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EDJ, en partenariat avec BKW, a contribué à la réali-
sation d’une des plus grandes installations photo-
voltaïques de Suisse, sur les surfaces de parking de 
l’entreprise GEFCO à Courgenay. EDJ est propriétaire 
d’une zone de 1.2 MW sur les 7 MW de l’installation, 
mise en service en mars 2016. 
La totalité de l’installation produit annuellement 
l’équivalent de la consommation de 1550 ménages, 
représentant à elle seule près de la moitié des objec-
tifs de production photovoltaïque des grandes ins-
tallations définis dans la CCE à l’horizon 2021, ce qui 
souligne l’importance de cette réalisation à l’échelle 
cantonale.

Sur une période d’exploitation de six mois à comp-
ter de la mise en service en mars 2016, l’installation à 
produit 820’000 kWh jusqu’au 30 septembre 2016.
Une partie de l’électricité produite est directement 
utilisée sur place, notamment pour recharger les voi-
tures électriques importées par GEFCO. Le surplus 
est injecté dans le réseau BKW et sa plus-value éco-
logique actuellement commercialisée via le produit 
Energy Green en collaboration avec BKW. 

Energies renouvelables
Installation	photovoltaïque	GEFCO	à	Courgenay

Installation photovoltaïque GEFCO à Courgenay Zone propriété d’EDJ

EDJ, Energie du Jura SA
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EDJ a concrétisé en 2014 un partenariat avec les Ser-
vices industriels de Delémont pour la réalisation de la 
centrale photovoltaïque sur le toit du campus secon-
daire « Avenir 33 ». Cette installation, qui a été mise 

en service le 7 juillet 2015, a produit 106’000 kWh du-
rant l’année 2016, ce qui est sensiblement supérieur 
aux prévisions établies initialement à 95’000 kWh par 
année.

Les deux installations photovoltaïques propriétés 
d’EDJ sur les toits des centres professionnels de De-
lémont et Porrentruy qui ont été inaugurées en 2013 
fonctionnent parfaitement. Elles ont produit à elles 

deux lors de l’exercice 2015-2016 près de 140’000 
kWh.

Installation	photovoltaïque	Avenir	33	à	Delémont

Installations	photovoltaïques	CEJEF	à	Delémont	et	Porrentruy

Installation photovoltaïque sur le toit du campus tertiaire « Avenir 33 » 

Division artisanale de Delémont Division technique de Porrentruy

EDJ, Energie du Jura SA
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La plus grande centrale de biogaz du Jura, mise 
en service en 2013 à Bure par l’entreprise Bio-En-
erg’Etique SA a doublé sa capacité de production en 
juillet 2015 avec l’installation d’un deuxième groupe 
moteur-générateur. Avec une puissance de 700 kW, 
elle produit ainsi 4.8 GWh d’électricité et 8 GWh de 
chaleur par année. Cette centrale de méthanisation 
avec production d’électricité et système de chauf-
fage à distance produit l’équivalent de la consom-
mation en électricité de 1500 foyers et la chaleur 
équivalente à 800’000 litres de mazout. Elle permet 
entre autres de chauffer la caserne de Bure. 

L’installation photovoltaïque de la centrale a quant à 
elle produit près de 160’000 kWh entre octobre 2015 
et septembre 2016, ce qui est légèrement inférieur à 
la production de l’exercice précédent. 
Après quelques années d’apprentissage et quelques 
problèmes de jeunesse, la société, dont EDJ est un 
actionnaire important en détenant 25 % du capi-
tal-actions, a atteint en 2016 la vitesse de croisière. 
Cette consolidation en termes de production et 
de coûts d’approvisionnement permet d’envisager 
l’avenir de cette jeune entreprise sereinement. 

Les fiches du plan directeur cantonal relatives à 
l’énergie éolienne et hydraulique fixeront les condi-
tions-cadres du Jura pour l’étude de projets concrets 
de production d’énergie éolienne et hydraulique 
dans le canton. Actuellement, les fiches révisées sont 
en attente d’approbation par les autorités compé-
tentes et aucun projet concret ne peut être initié.

EDJ continue néanmoins d’évaluer le potentiel de 
production afin d’être en mesure, dès l’entrée en vi-
gueur du nouveau cadre régulatoire, de réactiver les 
projets mis en veilleuse depuis plusieurs années et 
répondant aux objectifs légaux et aux préoccupa-
tions environnementales. 

Centrale	Bio-Energ’Etique	à	Bure

Energie	éolienne	et	hydraulique

Installation de biogaz
Bio-Energ’Etique SA à Bure

EDJ, Energie du Jura SA
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Bilan 
Actif

L’investissement dans l’installation photovoltaïque 
GEFCO de 1’880’000 CHF a augmenté 
considérablement les immobilisations corporelles 
d’EDJ par rapport à l’exercice précédent. Un 
amortissement linéaire de cette installation sera 
pratiqué sur 20 ans et se monte au 30.09.2016 à 94’000 
CHF. 

D’autres éléments ont été ajoutés cette année dans 
les immobilisations corporelles. Il s’agit de mobilier et 
machines de bureaux pour un montant de 31’216 CHF 
représentant l’aménagement et la remise en état des 
nouveaux locaux, ainsi que des investissements pour 
l’assainissement du réseau de gaz à Boncourt.

En ce qui concerne les amortissements, la totalité des 
conduites de gaz a été amortie, excepté le réseau de 
Boncourt pour lequel il reste une valeur comptable de 
45’000 CHF. 

Sur la base d’une réévaluation des actions GVM, une 
correction de valeur de 1’670’000 CHF doit être faite 
sur la participation à GVM en plus de la provision de 
430’000 CHF constituée l’exercice précédent, ce qui 
diminue la valeur de la participation à 2’700’000 CHF. 

Une provision de 200’000 CHF a également été 
constituée sur la participation à Bio Energ’Etique 
SA. Cette correction de valeur a été établie sur la 
base d’une actualisation des perspectives à court et 
moyen terme.

Passif

Le passif contient un changement significatif par 
rapport à l’année précédente, relatif à la revalorisation 
d’un prêt en faveur d’EDJ suivant l’évolution de valeur 
des actions GVM. Cette revalorisation entraîne une 
réduction de près de 1’200’000 CHF du montant du 
prêt et détermine la valeur des autres dettes envers 
des sociétés proches au 30 septembre 2016 à 1’993’181 
CHF contre 3’166’400 CHF auparavant.

Le passif ne contient pas d’autres changements par 
rapport à l’année précédente.

Compte	de	résultat
Les produits nets des ventes de biens et de 
prestations de services ont sensiblement reculé en 
2015-2016. Cette différence est due principalement 
à la diminution des prix du gaz naturel. Malgré cette 
diminution du chiffre d’affaires, les volumes de gaz 
naturel acheminés sont quant à eux légèrement en 
hausse. La densification du réseau et de nouveaux 
raccordements expliquent cette augmentation, 
et ce malgré une année 2016 plus chaude que les 
précédentes. La forte diminution des charges de 
matériel, marchandises et prestations s’explique 
également par la diminution des charges de gaz 
naturel dues à la diminution des prix du gaz.

Les produits du mandat de prestations se montent à 
136’000 CHF pour l’année 2015-2016. Concernant les 
produits des énergies renouvelables, ils se montent à 
environ 200’000 CHF, ce qui est supérieur à l’année 
précédente. Cette augmentation est principalement 
à créditer à la production importante de l’installation 
photovoltaïque de GEFCO qui s’ajoute au portefeuille 
de production.

On retrouve dans le compte de résultat la correction 
de la valeur des participations à GVM AG et à 
Bio Energ’Etique SA dans les amortissements et 
corrections de valeurs sur actif immobilisé, ainsi 
qu’un résultat exceptionnel de 1’173’219 CHF dû à la 
réduction de la valeur du prêt de sociétés proches. 

Les charges d’exploitation diminuent de 205’861 CHF 
à 133’725 CHF, essentiellement grâce aux charges de 
recherche et développement qui ont été nulles en 
2015-2016 contre 64’594 CHF l’exercice précédent. Les 
autres charges n’ont pas encouru de changements 
significatifs, excepté les charges des nouveaux locaux 
qui sont légèrement plus élevées que précédemment. 

Le résultat reporté de l’exercice précédent de 413’221 
CHF ajouté au résultat de l’exercice de 2’451 CHF 
attribue un montant de 415’672 CHF à disposition de 
l’Assemblée générale. 

Comptes	de	l’exercice	2015-2016

EDJ, Energie du Jura SA
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EDJ, Energie du Jura SA

EDJ, Energie du Jura SA Delémont
 

Bilan

Actif (en CHF) Annexe 30.09.2016 30.09.2015

Trésorerie 4'470'444 5'309'408

Titres cotés en bourse détenus à court terme 3'298 3'298

1 630'311 787'399

Autres créances à court terme 92'044 3'289

Actifs de régularisation 330'956 174'960

Total de l'actif circulant 5'527'053 6'278'354

Immobilisations financières 2 898'200 905'000

Participations 3 3'605'001 5'506'228

Immobilisations corporelles 4 2'071'001 285'002

Total de l'actif immobilisé 6'574'202 6'696'230

Total de l'actif 12'101'255 12'974'584

Passif (en CHF) Annexe 30.09.2016 30.09.2015

5 698'335 323'842

Autres dettes à court terme 0 35'257

Passifs de régularisation 6 254'067 295'863

Total des capitaux étrangers à court terme 952'402 654'963

Autres dettes à long terme 7 1'993'181 3'166'400

Provisions 8 190'000 190'000

Total des capitaux étrangers à long terme 2'183'181 3'356'400

Total des capitaux étrangers 3'135'583 4'011'363

Capital-actions 7'425'000 7'425'000

Réserve légale issue du bénéfice 9 125'000 125'000

Réserves facultatives issues du bénéfice 1'000'000 1'000'000

Résultat reporté de l'exercice précédent 413'221 403'695

Propres parts du capital -7'500 -7'500

Réserves propres parts du capital 7'500 7'500

Résultat de l'exercice 2'451 9'526

Total des capitaux propres 8'965'672 8'963'221

Total du passif 12'101'255 12'974'584

Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services

Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services

Projet 3 / 16.01.2017 / Page 2
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EDJ, Energie du Jura SA

EDJ, Energie du Jura SA Delémont

Compte de résultat

en CHF Annexe 30.09.2016 30.09.2015

10 6'067'412 6'299'040

Autres produits d'exploitation 11 156'990 55'056

Total des produits d'exploitation 6'224'402 6'354'096

12 -4'939'881 -5'251'397

Charges de personnel 13 -273'890 -279'848

Autres charges d'exploitation 14 -133'725 -205'861

Total des charges d'exploitation -5'347'497 -5'737'106

Résultat d'exploitation brut (EBITDA) 876'906 616'990

Corrections de valeurs sur actif mobilisé 15 31'000 39'000

Amortissements et corrections de valeurs sur actif immobilisé 16 -2'050'216 -618'142

Total des amortissements et corrections de valeurs -2'019'216 -579'142

Résultat d'exploitation net (EBIT) -1'142'311 37'848

Résultat financier 17 15'478 22'958

Résultat hors exploitation 18 -8'701 -10'529

Résultat exceptionnel, unique ou hors période 19 1'173'219 -396

Résultat avant impôts 37'685 49'880

Impôts directs -35'234 -40'354

Résultat de l'exercice 2'451 9'526

Produits nets des ventes de biens et de prestations de services

Charges de matériel, marchandises et prestations

Projet 3 / 16.01.2017 / Page 3
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EDJ, Energie du Jura SA

EDJ, Energie du Jura SA Delémont

Annexe

1. Principes

Généralités

Principe de continuité de l'exploitation

2. Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat

1 30.09.2016 30.09.2015

(en CHF)

Créances envers clients suisses 597'334 696'192

Créances envers sociétés proches 82'977 172'207

Provision pour pertes sur créances -50'000 -81'000

630'311 787'399

2 30.09.2016 30.09.2015

(en CHF)

Prêts envers tiers 163'200 170'000

Prêts envers sociétés proches 735'000 735'000

898'200 905'000

3 30.09.2016 30.09.2015

(en CHF)

Participations 5'981'201 6'006'228

Provision sur participations -2'376'200 -500'000

3'605'001 5'506'228

Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du droit comptable suisse (titre trente-

deuxième du Code des obligations). Les principaux principes d'évaluation appliqués qui ne sont pas prescrits par la loi sont

décrits ci-après. A cet égard, il faut tenir compte du fait que, afin d’assurer la prospérité de l’entreprise à long terme, la

société saisit la possibilité de constituer et de dissoudre des réserves latentes. La comparabilité des comptes est assurée

par la permanence de la présentation des comptes et des méthodes d’évaluation.

Les comptes annuels de l'exercice sont évalués selon le principe de la continuité de l'exploitation (going concern).  

Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services

Immobilisations financières

Participations

Projet 3 / 16.01.2017 / Page 4
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EDJ, Energie du Jura SA

EDJ, Energie du Jura SA Delémont

Annexe

Sociétés Sièges

30.09.2016 30.09.2015 30.09.2016 30.09.2015

Gasverbund Mitteland AG Arlesheim 2.28% 2.28% 6'140'000 6'140'000

Régiogaz SA Delémont 5% 5% 200'000 200'000

Pellets du Jura SA Vendlincourt 30% 30% 210'000 210'000

Station GNC Delémont 61% 61% n/a n/a

Bio Energ'Etique SA Bure 25% 25% 533'000 533'000

4 Immobilisations corporelles 01.10.2015 Entrées Sorties Amort. 30.09.2016

(en CHF)

Mobilier 1 31'216 0 -8'217 23'000

Informatique 1 1'889 0 -1'889 1

Installations conduites 6'000 46'911 0 -7'911 45'000

Installations photovoltaïques 279'000 1'880'000 0 -156'000 2'003'000

285'002 1'960'015 0 -174'016 2'071'001

5 30.09.2016 30.09.2015

(en CHF)

Dettes envers des fournisseurs suisses 2'916 10'959

Dettes envers des sociétés proches 695'419 312'883

698'335 323'842

6 30.09.2016 30.09.2015

(en CHF)

Passifs transitoires envers des tiers 226'748 218'089

Passifs transitoires envers des sociétés proches 27'319 77'774

254'067 295'863

7 30.09.2016 30.09.2015

(en CHF)

Autres dettes envers des sociétés proches 1'993'181 3'166'400

1'993'181 3'166'400

Parts du capital et des droits 

de votes en %
Capital social

Le tableau ci-dessous montre le détail des participations détenues par EDJ, Energie du Jura SA :

Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services

Passifs de régularisation

Autres dettes à long terme

Au 30 septembre 2016, il existe une provision comptable pour un risque de perte sur une participation financée

par un prêt accordé par une société proche. Une clause contractuelle prévoit l'ajustement dudit prêt en cas de

perte sur la vente de la participation concernée. Cet ajustement, répercuté donc ici sur la valeur du prêt,

engendre un produit exceptionnel tel que mentionné au point 19 ci-après..

Projet 3 / 16.01.2017 / Page 5
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EDJ, Energie du Jura SA

EDJ, Energie du Jura SA Delémont

Annexe

8 30.09.2016 30.09.2015

(en CHF)

Provision pour risques futurs 190'000 190'000

190'000 190'000

9 30.09.2016 30.09.2015

(en CHF)

Solde au 1.10. 125'000 120'000

Attribution 0 5'000

Solde au 30.09. 125'000 125'000

10 30.09.2016 30.09.2015

(en CHF)

Produits des ventes de gaz 5'869'011 6'164'279

Produits des ventes photovoltaïque 52'136 56'361

Produits des ventes énergie renouvelable 146'265 78'400

6'067'412 6'299'040

11 30.09.2016 30.09.2015

(en CHF)

Indemnités-jetons de présence 7'450 3'700

Contributions marketing 5'140 5'393

Contributions publiques 144'400 45'963

156'990 55'056

12 30.09.2016 30.09.2015

(en CHF)

Charges de gaz -4'855'613 -5'191'672

Charges électricité photovoltaïque -55'695 -59'725

Charges pour prestations de tiers -28'572 0

-4'939'881 -5'251'397

13 30.09.2016 30.09.2015

(en CHF)

Charge de salaires -270'101 -275'740

Charges sociales -2'485 -2'938

Autres charges du personnel -1'305 -1'170

-273'890 -279'848

Provisions

Réserve légale issue du bénéfice

Produits nets des ventes de biens et de prestations de services

Autres produits d'exploitation

Charges de matériel, marchandises et prestations

Charges de personnel

Projet 3 / 16.01.2017 / Page 6
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EDJ, Energie du Jura SA

EDJ, Energie du Jura SA Delémont

Annexe

14 30.09.2016 30.09.2015

(en CHF)

Charges de locaux -12'232 -8'402

Entretiens, réparations des machines et installations -15'755 -15'144

Charges de leasing -4'770 -3'578

Charges de véhicules -2'930 -2'257

Part privée aux frais de véhicules 2'058 1'372

Charges d'administration et d'informatique -78'682 -88'226

Charges d'assurances -4'044 -4'880

Charges de publicité et représentation -16'910 -19'029

Charges de recherche et développement 0 -64'594

Charges diverses d'exploitation -460 -1'124

-133'725 -205'861

15 30.09.2016 30.09.2015

(en CHF)

Variation de la provision pour pertes sur créances 31'000 39'000

31'000 39'000

16 30.09.2016 30.09.2015

(en CHF)

Mobilier -8'217 0

Informatique -1'889 -3'142

Installations conduites -7'911 -123'000

Installations photovoltaïques -156'000 -62'000

Participations -1'876'200 -430'000

-2'050'216 -618'142

Gasverbund Mitteland AG Arlesheim 1'676'200 0

Bio Energ'Etique SA Bure 200'000 0

1'876'200 0

17 30.09.2016 30.09.2015

(en CHF)

Produits financiers 26'447 33'966

Charges financières -10'970 -11'008

15'478 22'958

Autres charges d'exploitation

Corrections de valeurs sur actif mobilisé

Amortissements et corrections de valeurs sur actif immobilisé

Résultat financier

Les corrections de valeurs sur participations se détaillent comme suit :

Projet 3 / 16.01.2017 / Page 7

19



EDJ, Energie du Jura SA

EDJ, Energie du Jura SA Delémont

Annexe

18 30.09.2016 30.09.2015

(en CHF)

Charges hors exploitation -8'701 -10'529

-8'701 -10'529

19 30.09.2016 30.09.2015

(en CHF)

Produits exceptionnels, uniques ou hors période 1'173'219 0

Charges exceptionnelles, uniques ou hors période 0 -396

1'173'219 -396

3. Informations complémentaires

1 Emplois à plein temps 01.01.1900 01.01.1900

2 30.09.2016 30.09.2015

(en CHF)

Jusqu’à 1 an 4'770 4'770

1–5 ans 5'963 10'733

10'733 15'503

3 Evénements importants survenus après la date du bilan 01.01.1900 # 01.01.1900

Ces montants contiennent les paiements liés aux contrats de crédit-bail/leasing dus jusqu’à la fin du contrat ou l’expiration 

du délai de résiliation.

Comme pour l'exercice précédent, le nombre d'emplois à plein temps en moyenne annuelle était inférieur à 250 au cours de 

l'exercice sous revue.

Montant résiduel des engagements de leasing

Aucun événement significatif postérieur à la date de clôture n'a été identifié.

Résultat hors exploitation

Résultat exceptionnel, unique ou hors période

Les charges hors exploitation concernent la prise en charge du résultat de la Station GNC.

Les produits exceptionnels, unique ou hors période proviennent de l'ajustement tel que convenu dans le contrat

de prêt accordé par une société proche et mentionné au point 7 ci-dessus.

Projet 3 / 16.01.2017 / Page 8
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EDJ, Energie du Jura SA

EDJ, Energie du Jura SA Delémont

Proposition d'emploi du bénéfice au bilan

en CHF 30.09.2016 30.09.2015

Résultat reporté de l'exercice précédent 413'221 403'695

Résultat de l'exercice 2'451 9'526

A disposition de l'Assemblée générale 415'672 413'221

Utilisation proposée par le Conseil d'administration 0 0

Report à nouveau 415'672 413'221

Projet 3 / 16.01.2017 / Page 9
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EDJ, Energie du Jura SA

Le Conseil d’administration soumet à l’approbation des actionnaires les résolutions suivantes :

 
1. Approuver le rapport de gestion et le compte de pertes et profits de l’exercice 2015 – 2016, ainsi que le 
bilan au 30 septembre 2016, tels que présentés par le Conseil d’administration.
 
2. Approuver la proposition du Conseil d’administration soit :

À reporter à compte nouveau au 1er octobre 2016.

3. Donner décharge au Conseil d’administration et à la direction de sa gestion pour l’exercice 2015 – 2016.

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Président  Le Secrétaire 

David	Eray	 	 Stéphane	Piquerez
Delémont, le 13 février 2017

PROPOSITION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Bénéfice reporté au 1er octobre 2015 fr. 413’221

Bénéfice de l’exercice 2015 – 2016 fr. 2’451

A	disposition	de	l’Assemblée	générale fr. 415’672

Attribution à la réserve légale issue du bénéfice fr. 0.00

Attribution aux réserves facultatives issues du bénéfice fr. 0.00

Utilisation	proposée	par	le	Conseil	d’administration fr. 0.00

Report	à	nouveau fr. 415’672
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