
 

 

 

 

LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 
 

Aux représentant-e-s des médias 

 

Première Journée des alternatives au Jardin botanique le 22 septembre 
 

Une journée pour repenser nos modes de vie 

 
Et si l’on passait un dimanche à réfléchir ensemble aux manière de rendre nos 
modes de vie plus durables ? Tandis que les questions environnementales 
s’imposent avec toujours plus d’urgence dans l’actualité quotidienne, la Ville de 
Neuchâtel met sur pied la Journée des alternatives, le 22 septembre au Jardin 
botanique. Au programme, des projections, des échanges, des ateliers de 
confection et des démonstrations de toutes sortes, rendus possibles grâce à la 
créativité et l’engagement de nombreuses associations et initiatives citoyennes 
présentes sur le site. Le public est attendu à bras ouverts, si possible avec ses 
propres couverts et à pied, à vélo ou en transports publics ! 

La première édition de la Journée des alternatives met à l’honneur les nombreuses 
initiatives citoyennes et d’associations locales qui travaillent à trouver des façons plus 
durables de consommer, de se déplacer, de se loger, parmi d’autres thématiques 
d’une brûlante actualité. Un grand nombre de stands disséminés dans le Jardin 
botanique permettra au public de découvrir et de tester des alternatives pour un mode 
de vie moins polluant et plus sain.  

 

Confectionner son dentifrice 

« Les menaces sur la forêt tropicale, la préservation des sols, le mode de vie zéro 
déchet, la confection de produits d’entretien, de papiers d’emballage ou même de 
dentifrice, la permaculture et le jardinage écologique, sont quelques-uns des 
nombreux thèmes présentés par une vingtaine d’associations sur place », a précisé 
Léa Wobmann, médiatrice culturelle, lors d’une conférence de presse au Jardin 
botanique. Humus, Recif, le réseau des objecteurs de croissance (ROC), Pro Natura 
Neuchâtel, Sorbus, Les cosmétiques de Chacha, etceterra, sans oublier la 
Bibliothèque publique et universitaire, l’atelier des musées de la Ville ou encore 
Neuchâtelroule et Carvelo2go, figurent parmi les collectifs et organisations invités pour 
présenter leurs activités de façon ludique et interactive. 

« Nous soutenons avec beaucoup d’enthousiasme toutes ces initiatives citoyennes qui 
agissent à la fois pour la planète et le vivre-ensemble », s’est réjoui Thomas 
Facchinetti devant la presse, qui se dit fier de ce que le fabuleux écrin du Jardin 
botanique soit une fois de plus au cœur d’une manifestation qui intègre préoccupations 
écologiques et interculturalité. L’institution a présenté ces dernières années de 



nombreuses expositions en lien avec la préservation des sols et la mise à l’honneur 
des cultures humaines, dont beaucoup sont représentées dans notre région. 

Pour sa collègue Christine Gaillard, les actions qui seront présentées au public le 22 
septembre sont dans la droite ligne de celles que mène la Ville depuis plusieurs 
années en matière de développement durable : « Neuchâtel Répare, Box ton Lunch, 
les efforts pour développer la mobilité douce et promouvoir les transports publics sont 
quelques-unes des démarches concrètes offertes à toutes et tous.  Je suis très 
heureuse de les voir ici prolongées et multipliées par l’engagement d’acteurs 
associatifs », a déclaré la directrice de l’environnement. 

 

Un repas sans déchets 

Pour se restaurer lors de cette journée, qui débutera à 11 heures pour s’achever vers 
17 heures, les visiteurs pourront participer à l’élaboration d’une « décroissoupe », qui 
sera en même temps l’occasion d’une discussion sur le thème des alternatives. Des 
plats vegan ainsi que les traditionnelles crêpes du dimanche du Jardin botanique 
seront également servis, de même que de la bière artisanale régionale.  

Esprit zéro déchet oblige, le public est prié de prendre ses couverts avec soi, couteau, 
fourchette, assiette, bol, etc., et de se rendre à la manifestation à pied ou à vélo, le 
parking du Jardin botanique étant fermé à cette occasion. Les arrêts de bus 106 et 
109, ou encore le funiculaire du Plan sont situés non loin du site et les chemins qui y 
mènent invitent à la balade. Et pour encourager l’usage de la petite reine, une borne 
Neuchâtelroule sera placée à l’entrée du jardin, de même qu’un stand de réparation 
de vélo tenu par Black office. 

 

 

Neuchâtel, 28 août 2019 Direction de la culture et de l’intégration 
Direction de l’environnement 

 

Renseignements complémentaires :  

Thomas Facchinetti, conseiller communal, directeur de la culture et de l’intégration, 

thomas.facchinetti@ne.ch, 032 717 75 02 

 

Christine Gaillard, conseillère communale, directrice de l’environnement, christine.gaillard@ne.ch 032 717 

76 01 

 
Blaise Mulhauser, directeur du Jardin botanique, blaise.mulhauser@ne.ch, 032 718 23 55 
 

Léa Wobmann, médiatrice culturelle, lea.wobmann@unine.ch, 079 308 97 11 
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