
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Aux représentant-e-s des médias 

 
Le comptoir de récupération de Plaines-Roches est un succès 

 

Essai concluant à la déchetterie de Neuchâtel 
 

Au début de l’année, la déchetterie des hauts de la ville accueillait un comptoir 
destiné à la récupération d’objets pouvant avoir une seconde vie. L’essai de 
six mois ayant été tout à fait concluant, avec plus d’une tonne de matériel 
récupéré par semaine, les partenaires de l’opération ont décidé de le 
reconduire après une pause estivale. Réouverture de ces comptoirs spéciaux 
les lundis, jeudis et vendredis après-midi (13h30-17h30) à partir du 7 août. 
 
Meubles, objets ménagers, accessoires en tous genres : ces objets dont on ne veut 
plus finissent souvent à la benne, parce qu’on n’a pas le temps ou l’envie de faire un 
crochet à la boutique caritative en amenant ses déchets ménagers courants à 
Plaines-Roches. Forts de ce constat, le Centre social protestant (CSP), Emmaüs La 
Récupe, les ateliers Phénix et la Ville de Neuchâtel ont mis sur pied, au début de 
l’année, un comptoir destiné à la récupération d’objets sur le lieu même de la 
déchetterie. 
 
Six mois plus tard, l’essai pilote dépasse les espérances : 1,3 tonne de matériel a été 
récupéré chaque semaine par les trois associations, rien qu’entre février et avril. De 
plus, le CSP, Emmaüs et les ateliers Phénix ont relevé l’excellent accueil fait à ce 
comptoir par les usagers de la déchetterie. Les collaboratrices et collaborateurs de 
ces stands ont ainsi l’occasion de travailler en excellents termes avec la population 
ainsi qu’avec les employé-e-s de la voirie, générant une dynamique sociale très 
positive. La Ville de Neuchâtel souhaite donc ardemment poursuivre ce test qui 
enrichit l’offre aux usagers, favorise la consommation responsable et le recyclage 
tout en contribuant à populariser les services aux administré-e-s.  
 
Afin de correspondre au plus près des habitudes des usagers, les horaires seront 
toutefois légèrement modifiés à la rentrée : désormais le comptoir de récupération 
sera ouvert uniquement l’après-midi des lundis, jeudis et vendredis, entre 13h30 à 
17h30, les matins étant trop peu fréquentés pour justifier une présence des 
collaborateurs.  

https://csp.ch/neuchatel/
http://www.emmausfemmes.com/dechetterie-ressources
http://www.emmausfemmes.com/dechetterie-ressources
http://www.ateliersphenix.ch/
http://www.neuchatelville.ch/


 

 

Pour rappel, la déchetterie de Plaines-Roches ouvre ses portes gratuitement aux 
habitants de Neuchâtel mais aussi Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin, du 
lundi au vendredi de 8 heures 30 à midi et de 13 heures 30 à 18 heures, le samedi 
non stop de 8 heures 30 à 16 heures.  
 
 
Neuchâtel, le 3 août 2017 
 
 

Ateliers Phénix 
Centre social protestant (CSP) 

Emmaüs – la Récupe 
Ville de Neuchâtel, direction des infrastructures  

 
 
 
Renseignements complémentaires : 
Pierre Borer, directeur du CSP, 032 722 19 60, pierre.borer@ne.ch  
Stéphane Allenbach, Emmaüs, 032 968 42 02, emmaus.cdf@gmail.com  
Kathrin Roth, directrice des ateliers Phénix, 032 717 78 90, kathrin.roth@ne.ch 
Violaine Blétry-de Montmollin, conseillère communale, directrice des Infrastructures, 032 717 72 01, 
violaine.bletry-demontmollin@ne.ch  
Laurent Verguet, chef du Service de la voirie, Ville de Neuchâtel, 032 717 86 01, laurent.verguet@ne.ch  
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