
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Aux représentant-e-s des médias 

Extension de neuchatel-repare.ch à toutes les communes de la COMUL 

Ne jetez plus… sur tout le littoral neuchâtelois ! 

Ce pourrait être l’une des meilleures résolutions à prendre pour la nouvelle 

année : ne jetez pas vos objets abîmés, usés ou en panne, essayez plutôt de les 

faire réparer ! Surtout que désormais, le répertoire des bonnes adresses n’est 

plus limité à la ville de Neuchâtel mais s’étend sur tout le littoral neuchâtelois, 

entre La Grande Béroche et La Tène. 

Depuis fin 2016, la Ville de Neuchâtel coordonne le projet « Ne jetez plus, réparez ! » 

en collaboration avec la Fédération romande des consommateurs (FRC). Il s’agit d’un 

répertoire en ligne qui permet de trouver le nom, l’adresse, les coordonnées 

téléphoniques et les horaires d’ouvertures d’une soixantaine de réparateurs d’objets à 

Neuchâtel et environs. La recherche sur le site neuchatel-repare.ch se fait 

principalement de manière thématique : « vêtements, téléphones, électroménager, 

meubles, divers… » 

Plus de 85'000 personnes concernées 

L’objectif est ainsi d’encourager la population à prolonger la vie des objets grâce aux 

artisans locaux et éviter ainsi que ces objets abîmés ou défectueux ne soient 

simplement jetés et contribuent ainsi à alourdir le bilan écologique négatif dû à 

l’énergie grise (fabrication de l’objet et retraitement des déchets). Le service du 

développement durable de la Ville de Neuchâtel, qui coordonne le projet à l’échelle 

régionale, est en quête permanente de nouvelles adresses de réparateurs. Celles et 

ceux qui ne figureraient pas sur le site sont cordialement invités à se faire connaître 

(durable.neuchatel@ne.ch).  

Dès cette semaine, l’action « Ne jetez plus, réparez ! » est désormais étendue au 

territoire de La Grande Béroche et de la Communauté urbaine du littoral neuchâtelois 

(COMUL), qui regroupe les communes de Boudry, Corcelles-Cormondrèche, 

https://www.neuchatel-repare.ch/
mailto:durable.neuchatel@ne.ch


 

 

Cortaillod, Hauterive, La Tène, Milvignes, Neuchâtel, Peseux et St-Blaise, soit une 

population de plus de 85'000 habitants. Bien que neuchatel-repare.ch recensait déjà 

des adresses hors de la ville de Neuchâtel, cette extension, souhaitée par plusieurs 

communes, permettra de couvrir de manière plus systématique l’ensemble du littoral 

neuchâtelois. 

 
 

Neuchâtel, le 10 janvier 2019  
 

Communauté urbaine du littoral neuchâtelois (COMUL) 
Ville de Neuchâtel 

 

 

 

Renseignements complémentaires: 

Alain Rapin, président de la COMUL, 032 886 53 00, alain.rapin@ne.ch 

Christine Gaillard, conseillère communale de Neuchâtel, directrice de la mobilité, 032 717 76 02, 

christine.gaillard@ne.ch  

Laetitia Estève Floch, coordinatrice de projet, service de la mobilité et du développement durable 

auprès de la Ville de Neuchâtel, 032 717 77 76, laetitia.estevefloch@ne.ch 

Laurianne Altwegg, responsable environnement, agriculture & énergie, Fédération romande des 

consommateurs, 021 331 00 90 l.altwegg@frc.ch 
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