LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias
Stefano Benagli est nommé dès le 1er novembre. Avec pour objectif
de conduire la ville vers la société à 2000 watts d’ici 2050

Un nouveau délégué à l’énergie pour Neuchâtel
Suite au départ à la retraite de Christian Trachsel, Neuchâtel se dote d’un nouvel
expert en planification énergétique en la personne de Stefano Benagli. Cet
ingénieur physicien EPFL est muni d’une solide expérience dans la production
de panneaux solaires et a récemment occupé le poste de responsable de
l’efficience énergétique chez Viteos.
Le nouveau délégué à l’énergie de la Ville de Neuchâtel, qui débutera dans ses
fonctions le 1er novembre 2018, n’a rien d’un novice en matière énergétique. M.
Stefano Benagli, 42 ans, a travaillé pendant onze ans dans l’industrie des machines
pour la production de panneaux solaires, chez OC Oerlikon puis chez Tokyo Electron
Limited en tant que senior manager pour le site de Neuchâtel.
Spécialiste en efficience énergétique
Durant ces années, ce natif du Tessin qui vit et travaille à Neuchâtel depuis 2002, a
participé à la réalisation de douze brevets, lesquels ont notamment permis de diminuer
l’énergie nécessaire à la fabrication de panneaux solaires. Récemment, M. Benagli a
complété sa formation par un MBA à la HEC de l’Université de Lausanne, et rejoint en
2015 Viteos en qualité de responsable de l’efficience énergétique.
A ce titre, il a mis en place différentes activités comme la certification énergétique des
bâtiments, les conventions d’objectifs pour favoriser les économies d’énergie chez les
grands consommateurs et la planification communale des énergies. A noter que M.
Benagli, comme son prédécesseur, met toutes ces compétences et son enthousiasme
à résoudre les défis qui nous amèneront vers une société à 2000 watts d’ici 2050.
Un chemin difficile que la Ville de Neuchâtel arpente sans relâche depuis l’obtention
de son label Cité de l’énergie en 1995, complété par un label « European Energy
Award GOLD » en 2006, et surtout depuis 2016 avec le lancement d’une ambitieuse
stratégie énergétique 2035, qui marque l’entrée de Neuchâtel dans la transition
énergétique, c'est-à-dire vers un modèle de production et de consommation mieux
maîtrisé et basé sur des énergies renouvelables variées et décentralisées.
De son côté, Christian Trachsel a pris sa retraite à la fin du mois d’avril 2018, et
poursuit un mandat temporaire à 30% permettant à la Ville de bénéficier de ses
précieux conseils et d’assurer la transition avec son successeur. Tout en souhaitant la

cordiale bienvenue à M. Benagli dans ses nouvelles fonctions de délégué à l’énergie,
la directrice de l’urbanisme, Christine Gaillard, a remercié sincèrement Christian
Trachsel pour le travail important qu’il a fourni, son engagement compétent et son
accompagnement lors de cette période de renouvellement de postes.
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