
 

 

 

 

LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 

Aux représentant-e-s des médias 

 

La stratégie énergétique 2035 marque un coup d’accélérateur 

Neuchâtel fait cap sur la société à 2000 watts 

Convaincue qu’un effort soutenu et collectif permettra d’atteindre à long terme les 

objectifs d’une société à 2000 watts, la Ville de Neuchâtel lance une ambitieuse 

stratégie énergétique. A l’occasion de la 7ème étape de son programme Cité de 

l’énergie, elle a mis sur pied une stratégie sur quatre pilliers : l’exemplarité de la 

collectivité, la communication et les partenariats, l’incitation ainsi que la 

réglementation et le suivi. Pour concrétiser cette politique, 17 actions seront mises en 

œuvre, dont un prix Cité de l’énergie et une journée annuelle sans voitures. La clé de 

la réussite reposera sur l’implication de multiples acteurs et de la population.   

Le rapport « 7ème étape Cité de l’énergie – stratégie énergétique 2035 », présenté au Conseil 

général le 5 septembre prochain, marque un coup d’accélérateur par rapport aux 

précédentes éditions. Le Conseil communal de Neuchâtel y exprime la volonté claire 

d’instaurer une stratégie énergétique de longue haleine pour le court, moyen et long terme. Il 

s’agit de faire entrer Neuchâtel dans la transition énergétique, c’est-à-dire passer d’un 

système fortement consommateur fondé sur les énergies fossiles à un mode de 

consommation et de production mieux maîtrisé reposant sur des énergies renouvelables 

variées et décentralisées. 

L’importance du partenariat 

« Les obstacles à la transition énergétique sont de moins en moins techniques, c’est 

pourquoi nous souhaitons principalement sensibiliser, informer, encourager et montrer 

l’exemple auprès des acteurs privés, publics et de la population. La clé du succès repose sur 

la notion de partenariat. Il faut s’unir, travailler ensemble et s’engager concrètement, c’est un 

défi incontournable », a expliqué le conseiller communal Olivier Arni lors d’une conférence 

de presse au collège de la Maladière. Un rendez-vous qui s’est déroulé en présence de 

l’écoexplorateur Raphaël Domjan, du directeur du CSEM PV-center Christophe Ballif (prix 

Becquerel 2016), de la présidente du Parlement des jeunes Anyali Oviedo Castillo et du 

président de la Commission des énergies du Conseil général Nicolas de Pury.  

Ces deux dernières institutions ont été largement impliquées dans le processus. Présentant 

le projet de Journée sans voiture – une idée du Parlement de jeunes -, Anyali Oviedo Castillo 

s’est félicitée de la collaboration instaurée avec les autorités de la Ville concernant la 

politique énergétique. Quant à Nicolas de Pury, il a rappelé l’importance du rôle joué par la 

Commission des énergies pour la Ville et a souligné la qualité du processus mis en place 

pour établir cette 7ème étape du programme Cité de l’énergie. 



 

Concrètement, un paquet de 17 actions sera lancé dans une première étape pour soutenir 

cette vision innovante et tournée vers l’avenir. Cinq d’entre elles ont été présentées à la 

conférence de presse : nouvelle campagne de thermographie aérienne, sensibilisation à la 

consommation d’électricité dans les ménages, création d’un matériel pédagogique destiné à 

sensibiliser les élèves au développement durable, projet d’une journée sans voitures, 

lancement d’un prix Cité de l’énergie. Des mesures qui feront l’objet d’un suivi régulier, afin 

d’aboutir aux résultats escomptés.  

Cette politique énergétique visant à terme la société à 2000 watts, inscrite dans le 

programme de législature 2014-2017 du Conseil communal, a pris le temps nécessaire de 

mûrir depuis 1995, l’année où Neuchâtel a reçu le prix « Cité de l’énergie ». Et il y a tout 

juste dix ans la ville se voyait décerner le label européen « European Energy Award Gold », 

attestant de mesures plus exigeantes encore en matière d’efficacité énergétique. 

« La Silicon Valley des énergies du futur » 

Aussi la 7ème étape du programme Cité de l’énergie est-elle en phase avec la recherche 

actuelle, comme l’a expliqué Christophe Ballif lors de la conférence de presse : « La 

stratégie énergétique de la Ville se marie particulièrement bien avec les intenses activités de 

recherche, de développement et d’industrialisation en cours à l’EPFL et au CSEM à 

Neuchâtel, ainsi dans plusieurs entreprises de la région. Une telle stratégie facilite le 

passage du laboratoire au réel, et encourage tous les acteurs le long de la chaîne 

énergétique à se surpasser. C’est un plus non seulement pour l’environnement mais pour la 

ville, le canton et la dissémination des technologies développées ici ! » 

Initiateur de « PlanetSolar », Raphaël Domjan s’est aussi déclaré très enthousiaste : « la 

Ville de Neuchâtel est pionnière en matière d’utilisation de l’énergie solaire ; la première 

course de véhicules solaires fut réalisée sur le lac de Neuchâtel il y a plus de 25 ans. 

Toujours en avance sur son temps, Neuchâtel multiplie les initiatives tant techniques que 

sociétales pour atteindre une société à 2000 watts. Aujourd’hui encore, elle participe avec le 

CSEM à des projets d’écologie expérimentale comme notre aventure SolarStratos, qui 

emmènera des cellules solaires neuchâteloises à la frontière de l’espace. Demain, Neuchâtel 

pourrait être la Silicon Valley des énergies du futur ! » 

Au tour d’Olivier Arni de conclure : « Face aux défis de notre temps, il faut agir ensemble. 

Nous souhaitons mobiliser le plus grand nombre d’acteurs privés et de citoyen-ne-s dans la 

réalisation de cette politique basée sur la promotion des énergies renouvelables. La création 

d’une coopérative solaire sur le toit du collège du Crêt-du-Chêne est un excellent exemple 

de projet innovant et d’esprit participatif. Si les grands sommets climatiques montrent la voie, 

les villes ont un rôle crucial à jouer comme génératrices d’impulsions. En donnant l’exemple, 

elles encouragent les bonnes pratiques. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’événement 

national « Energy Challenge 2016 » fait halte à Neuchâtel la semaine prochaine, ce dont la 

Ville se réjouit ». L’inauguration aura lieu le 1er septembre à 18h30 sur la place du Port. 

Neuchâtel, le 24 août 2016    

Direction de l’urbanisme, de l’économie  
et de l’environnement 

 
 

Renseignements complémentaires:  
 
Olivier Arni, directeur de l’Urbanisme, de l’Economie et de l’Environnement,  

032 717 76 02, olivier.arni@ne.ch  

Christian Trachsel, délégué à l’énergie, 032 717 76 64, christian.trachsel@ne.ch  
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