LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias
Après 2005 et 2010, la Ville s’est vu confirmer ce week-end son label
European Energy Award, en récompense de sa politique énergétique

Neuchâtel, cité européenne de l’énergie
Première Cité de l’énergie labellisée de Suisse romande, la Ville de Neuchâtel vient
d’être certifiée European Energy Award GOLD (eea) par le Forum European Energy
Award, confirmant les distinctions déjà obtenues en 2005 et en 2010. Ce label
européen récompense une centaine de communes européennes qui ont mis en place
une politique énergétique et environnementale particulièrement ambitieuse.
Belle récompense pour la Ville de Neuchâtel, en particulier pour sa politique énergétique. Le
label eea GOLD récompense plusieurs réalisations exemplaires de la Ville. Relevons, entre
autres, sa participation au projet européen Holistic, qui a permis une réduction de 23% de la
consommation d’énergie fossile dans le quartier Mail-Maladière-Gare. Ou la pose de 100m2
de cellules photovoltaïques sur le toit du collège de La Promenade. La production
d’électricité de cette installation permet de couvrir les besoins de 4 voitures électriques
destinées aux déplacements professionnels des collaboratrices et collaborateurs de
l’administration. Tout récemment, la Ville a également apporté son soutien à la réalisation
d’une façade photovoltaïque au CSEM.
Lauréate du Prix Solaire Suisse 2013, Neuchâtel s’engage en faveur des énergies
renouvelables et de la production d’électricité solaire. Un fonds de soutien au photovoltaïque
a permis de multiplier par douze le pourcentage d’énergie solaire produite sur le sol
communal depuis 2012.
Et Neuchâtel ne compte pas en rester là. Parmi les prochaines étapes, la Ville s’engage à
améliorer l’efficacité énergétique de bâtiments jugés prioritaires, dans les délais et le budget
accordé (40 millions pour la période 2014-2017). Les Autorités ont également la volonté de
couvrir les besoins en électricité de l’administration par des ressources renouvelables. Elles
veulent en faire de même s’agissant de l’éclairage public. Ces différentes actions s’inscrivent
dans un programme ambitieux: la Société à 2000 watts en 2050.
En tant qu’ambassadeurs de la Ville de Neuchâtel, il est revenu au délégué à l’Energie,
Christian Trachsel, et au délégué à la Mobilité, au Développement durable et à
l’Environnement, Pierre-Olivier Aragno, de recevoir le label eea GOLD remis par le Forum
European Energy Award. La cérémonie s’est tenue le week-end dernier, à Monaco.
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