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Aux représentants des médias 

 
 

Récolte de produits toxiques samedi 12 mai à la déchetterie des Plaines-Roches 

 
Davantage de vie sans poison  

 
Détergents, solvants, restes de peinture, fongicides, insecticides ! Le Service des parcs et 
promenades de la Ville de Neuchâtel invite la population à faire le tri dans ses armoires et à 
ramener les produits toxiques ménagers dont elle ne se sert plus à la déchetterie de Plaines-
Roches ce samedi 12 mai, de 8h30 à 16 heures. Les jardiniers de la Ville seront également 
présents toute la journée à la place Pury avec un stand d’information et de nombreux conseils 
pour un jardinage « vert » ainsi qu’une exposition ludique et interactive intitulée « L’eau, un 
bien précieux ».  
 
Cette récolte de produits toxiques s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale lancée par la 
Fondation suisse pour la pratique environnementale (Pusch). Intitulée « Favorisez la nature », elle 
incite les particuliers à utiliser moins de produits chimiques pour l’entretien de leur maison et de leur 
jardin, à respecter les précautions d’emploi et les dosages indiqués et à éliminer les restes de produits 
correctement, autrement dit non pas à la poubelle, dans les toilettes ou dans le lavabo, mais aux 
points de collecte des déchets spéciaux, dans les déchetteries. 
 
Parallèlement à cette récolte, un stand d’information sera dressé samedi à la place Pury pour rappeler 
les dangers des substances chimiques contenues dans nombre de produits de nettoyage, de 
bricolage et de jardinage. Même en infimes quantités, ces polluants peuvent causer de graves 
dommages à l’environnement. Déversés dans la nature et les égouts, ils ne disparaissent pas mais se 
retrouvent dans l’eau potable et les sols, avec des conséquences sur la santé et la biodiversité. 
L’exposition interactive sur l’eau mettra en évidence, par une série d’expériences ludiques, à quel 
point l’eau potable est précieuse, mais aussi fragile. 
 
Des alternatives à l’utilisation de produits chimiques seront par ailleurs proposées, pour l’entretien de 
la maison mais surtout du jardin. Car, selon la fondation Pusch, pas moins de 2'000 tonnes de 
désherbants et de pesticides sont utilisées chaque année en zones urbaines en Suisse, soit une 
quantité équivalente à celle utilisée par l’agriculture ! Le Service des parcs et promenades montrera 
notamment les produits biologiques dont il se sert pour lutter contre les insectes ravageurs ou les 
champignons parasites. 

  

Neuchâtel, le 8 mai 2012             Direction des infrastructures et énergies 
 
 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires: Pascal Sandoz, conseiller communal, directeur des 

infrastructures et énergies, tél. 032 717 72 00 
 
 Françoise Martinez, ingénieur horticole au Service des 

pars et promenades, tél 032 / 717 86 64, courriel : 
francoise.martinez@ne.ch  

  


