LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias

PlanetSolar : Raphaël Domjan reçu par le Conseil communal

Félicitations à un enfant de la ville !
Un mois après le retour à Monaco du catamaran PlanetSolar au terme du
premier tour du monde à l’énergie solaire de l’histoire, le Neuchâtelois Raphaël
Domjan, a été reçu mercredi 6 juin 2012 à l’Hôtel de Ville par le Conseil
communal in corpore.
Le Conseil communal a adressé ses chaleureuses félicitations à cet enfant de la ville
et lui a exprimé sa sincère reconnaissance pour cette aventure digne des romans de
Jules Verne, qui allie exploit, rêve, technologie et promotion des énergies
renouvelables. Il a souligné que c’est à Neuchâtel qu’avait été lancée voici huit ans
l’association PlanetSolar et rappelé que la région abritait un noyau de compétences
en matière de technologie solaire photovoltaïque, appelé à se renforcer. Neuchâtel
est ainsi en passe de devenir la capitale de la « Silicium Valley » suisse.
Raphaël Domjan s’est dit très heureux d’être reçu par les Autorités de la ville qui l’a
vu naître et grandir. Après la projection d’un film retraçant les grandes étapes du
projet PlanetSolar, il a appelé le monde politique à encourager davantage les
énergies renouvelables. « Nous avons démontré ce qu’il était possible de faire
aujourd’hui avec les technologies à disposition. C’est maintenant à vous de prendre
le relais et d’agir pour préserver la planète ». Et de souligner dans la foulée sa
satisfaction après la décision de la Ville de renforcer sa politique d’encouragement
des énergies renouvelables en créant dans cette perspective un fonds pour le
subventionnement des propriétaires privés qui installeront sur les toits de leurs
bâtiments des panneaux solaires photovoltaïques.
Après une conversation à bâtons rompus sur le déroulement du tour du monde, le
Conseil communal a offert à Raphaël Domjan un livre sur la région des Trois Lacs et
lui a remis, sous forme de clin d’oeil, une bouée de sauvetage du « MS Ville de
Neuchâtel ». Les membres de l’Exécutif ont ensuite eu l’honneur de signer le livre de
bord de l’expédition.
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