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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Une conférence intitulée « Biodiversité, entre temporalité et action » sera donnée par 
M. Jacques Gerber, Chef de l’Office de l’Environnement, le mercredi 5 septembre 

2012 à 19h00 à la Cure catholique à Porrentruy (salle Arc-en-ciel). 

Le Centre Nature Les Cerlatez abrite, jusqu’au 31 octobre 2012, l’exposition Homo 
Temporis consacrée à l’homme, la nature et le temps. En marge de l’exposition se 

tient un cycle de conférences scientifiques accessibles à un large public. 

Pour ce quatrième et dernier volet, nous vous invitons à une réflexion autour de la 

biodiversité, ses défis et constats. Quels sont les différents aspects de la 

biodiversité ? Quel est le rôle de l’Etat et plus particulièrement de l’Office de 

l’Environnement ? A quel moment et dans quelles conditions peut-il entrer en 

action ? L’objectif de l’exposé est de montrer que le défi d’un Office tel que l’Office 

de l’Environnement est d’agir au moment opportun tout en ayant respecté 

l’ensemble de ces aspects. Autant de questions qui seront présentées et débattues 

ce mercredi 5 septembre à Porrentruy… 

Jacques Gerber est aujourd’hui Chef de l’Office de l’Environnement de la 

République et Canton du Jura. Après une Licence en économie et économie 

politique à l’Université de Neuchâtel, il poursuit ses études à l’Université de 

Manchester où il obtient un Master of Arts in Economic and Social Studies, 
Agricultural Economics en 1998, puis à l’ETH de Zürich où il passe un PhD en 
Agricultural Economics and development economics.  

Après avoir été Suppléant du chef de l’unité de direction marchés et affaires 

internationales à l’Office fédéral de l’agriculture de 2003 à 2007, il entre à l’Office de 

l’Environnement où il occupe son poste actuel depuis 2008. 

 

Basée sur une présentation à la fois scientifique et pédagogique, Homo Temporis 
propose des horloges stylisées très ludiques, un sablier géant, des clepsydres 

(horloges à eau) ou encore des cadrans lunaires et/ou solaires à découvrir. 

L’exposition n’est pas tournée exclusivement sur la transmission du savoir, mais 
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montre également l’importance de la haute technologie de la mesure du temps dans 

les compétitions sportives. 

Organisée en collaboration avec la Fondation Horlogère, cette étape franc-

montagnarde permet aux visiteurs de mieux comprendre les liens complexes qui 

relient l’homme, la nature et le temps. L’homme a toujours cherché à comprendre, à 

mesurer et à apprivoiser le temps. La nature l’y invite spontanément avec le cycle 

des saisons, de la lune, l’évolution de l’environnement tel que le recul des glaciers 

ou encore les changements climatiques. 

De façon didactique et ludique, les visiteurs pourront compléter leurs connaissances 

dans le domaine des outils des artisans horlogers. Ces derniers utilisent aujourd’hui 

encore de nombreux éléments naturels dans la fabrication des garde-temps. A quoi 

servent par exemple les bâtonnets de moelle de sureau dans l’assemblage de 

montres ? Réponse au Centre Nature Les Cerlatez… 

De son côté, depuis dix ans, la Fondation Horlogère – dont le siège se trouve à 

Porrentruy – sauvegarde et assure la promotion du savoir-faire horloger régional. Sa 

vocation réside dans l’exposition et l’archivage d’objets horlogers mais aussi dans la 

dynamisation de l’horlogerie moderne. 

 

 

EN BREF : 

QUOI  Conférence « Biodiversité, entre temporalité et action ». 

QUAND  Mercredi 5 septembre 2012, à 19h00. 

OÙ  Cure catholique paroissiale 
Rue du Collège 1 – 2900 Porrentruy 
Salle Arc-en-ciel 

COMBIEN  Entrée libre. 

INFOS  Pour les heures d’ouverture de l’exposition, voir www.centre-
cerlatez.ch ou +41 (0)32 951 12 69. 
Pour des informations concernant la conférence : Fondation 
Horlogère au +41 (0)32 466 72 10 ou par courriel 
info@fondationhorlogere.ch . 

 


