LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE

Aux représentant-e-s des médias
La délégation des Neuchâtel du Monde de retour de Tchéquie :
quelle richesse humaine !

Des villes connectées pour rayonner
sur l’échiquier international
Les représentants des villes membres de l’Alliance des Neuchâtel du Monde se
sont rencontrés la semaine passée à Nove Hrady, en Bohème du sud, pour
développer les projets susceptibles de renforcer leur présence et leur image
sur la scène mondiale. Parmi les nombreux sujets évoqués, le tourisme, la
démocratie et l’économie, un projet de plateforme digitale a été présenté.
Ambitieuse et innovatrice, cette nouvelle façon de relier les partenaires
contribuera activement au rayonnement de notre région et de son savoir-faire.
Mais qu’ont-elles en commun ces villes ? Un château ! C’est le symbole qu’a choisi,
en 1998, date de la création du réseau, la japonaise Shinshiro pour le ralliement des
villes membres de l’Alliance. Ce réseau de 15 cités provenant de 4 continents est
une plateforme d’échange de toute nature pour susciter des contacts et contribuer
au rayonnement de chaque ville par la mise en valeurs de leurs atouts.
Riches échanges
Il a été question de communication. Des discussions bilatérales ont aussi été
menées chaque jour entre les délégations pour définir les voies et moyens
d’améliorer encore les liens qui unissent les villes membres. Il a également été
décidé d’associer la population aux actions mises en place par des newsletters et un
site internet commun en particulier. Cette volonté de travailler ensemble s’est
également manifestée par le recensement de sujets et d’échanges concrets
d’expériences en cours dans les domaines du logement, de l’accès au monde du
travail, spécialement pour les jeunes, le city branding et le développement des
centre-ville. On le voit, les thèmes de préoccupations sont universels et il reste
encore une belle somme de travail pour la concrétisation des projets.
La création d’une antenne permanente en Angleterre facilitera la coordination des
contacts futurs et la diffusion des informations relatives à la vie quotidienne des
villes, tout en assurant une publicité spécifique de l’Alliance dans le monde. Et
pourquoi pas la création d‘un véritable « passeport » pour favoriser les populations
des membres en visite dans une ville amie ?

Dans ce cadre, la délégation neuchâteloise conduite par le président de la Ville,
Olivier Arni, a fait l’unanimité parmi leurs pairs lors de la présentation d’un projet de
plateforme digitale et évolutive, dont le but est de promouvoir les prestations des
villes et de faciliter l’accueil des touristes et visiteurs des Neuchâtel du Monde. Ce
projet, au contenu interactif, permettra à terme une information pertinente et adaptée
pour le tissu commercial, économique, et des communications personnalisées, par
exemple, pour les acteurs culturels, le monde du sport, les hôteliers, les
infrastructures et autres offices du tourisme, sans oublier bien évidemment les
services indispensables pour la qualité de la vie des habitants.
Et les jeunes ?
Plusieurs membres du Parlement des Jeunes de Neuchâtel ont participé au
déplacement. Convaincues que l’avenir du réseau appartient à la jeunesse, les villes
souhaitent associer aux réflexions les représentants des lycées, collèges et autres
organismes. Grâce aux rencontres précédentes, les Parlements des jeunes ne sont
plus une exception suisse. Les autres villes se dotent progressivement de structures
similaires pour impliquer la jeunesse aux processus de décision.
Les programmes d’échanges linguistiques et culturels, l’insertion professionnelle, le
networking et l’apprentissage des langues dans l’éducation ont suscité un débat
nourri durant cette semaine. Et de souligner parallèlement l’importance de la place
donnée aux liens intergénérationnels !
Neuchâtel en 2020
Les prochaines rencontres, planifiées tous les 2 ans, sont d’ores et déjà définies.
Sous réserve bien évidemment des confirmations politiques, les villes membres se
réuniront au Canada, en 2016. La Ville de Clarington, dans la province de l’Ontario,
compte 77820 habitants. Elle est située à 65 km de Toronto, 430 km de Montréal et
660 km de la ville de Québec. En 2018 pour les 20 ans du réseau, Shinshiro sera la
ville hôte. Après l’an 2000, Neuchâtel aura le privilège d’accueillir les ambassadeurs
du monde en 2020.
Pour l’heure, Vladimir Hokr, le Maire de Nové Hrady, est fier d’avoir pu présenter sa
ville et ses spécificités. Ce fut, a-t-il dit, pour lui, son comité d’organisation et la
population de cette cité tchèque, un véritable honneur et une occasion unique de
mettre en valeur l’important héritage culturel de son pays.

Nové Hrady, le 3 mai 2014
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