
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Aux représentant-e-s des médias 

 

Nouveau partenariat éditorial entre la Ville de Neuchâtel  

et la « Revue Salamandre »  

La nature en ville niche désormais  

au cœur de l’actualité neuchâteloise  

 

A partir du 3 juin, le journal « Vivre la ville » publiera régulièrement des articles 
de la « Revue Salamandre ». Les lecteurs de l’hebdomadaire d’information 
communal pourront découvrir des sujets en lien avec la nature en ville et basés 
le plus souvent en ville de Neuchâtel et dans la région.  

Dans un contexte où le réchauffement climatique et la perte dramatique de la 
biodiversité sur terre mobilisent les consciences, l’intérêt du public s’accroît pour les 
questions environnementales et la nature à proximité. Le coup d’arrêt donné aux 
activités humaines habituelles, ordonné par la pandémie de Covid-19, a également 
permis d’alimenter la réflexion sur les liens, ou l’absence de lien entre l’homme et la 
nature. Des constats qui ont amené la Ville de Neuchâtel et la « Revue Salamandre » 
à lancer un partenariat au bénéfice de la population neuchâteloise. 

« Ce partenariat que j’appellerai entre voisins, puisque la « Revue Salamandre » est 
éditée à 300 mètres de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel, doit célébrer les trésors de la 
nature sous toutes ses formes, et sensibiliser le public à la faune, la flore et aux 
merveilles secrètes de la biodiversité en milieu urbain », se réjouit la conseillère 
communale Christine Gaillard, directrice de l’environnement. 

 

Dans le cadre du programme Nature en ville 

« Vivre la ville », journal officiel de la Ville de Neuchâtel distribué gratuitement chaque 

semaine dans les boîtes aux lettres de l’ensemble de la population, publiera chaque 

mois, à partir du 3 juin, un article de la « Revue Salamandre », le magazine nature 

fondé il y a plus de 35 ans et édité à Neuchâtel. Cet article, sous forme de chronique, 

sera repris de sa publication d’origine et adapté à la thématique de la nature en ville 

et centré autant que possible sur la région neuchâteloise. 



 

Du côté de la Ville, cette action s’inscrit dans le cadre de « Nature en ville », un 

programme lancé il y a plus de 20 ans pour mieux conserver et valoriser les espaces 

verts en milieu urbain et pour favoriser les milieux naturels pour les espèces 

menacées, à travers de nombreuses actions concrètes et un parcours didactique. Ce 

faisant, le journal d’information hebdomadaire offrira une vitrine à la « Revue 

Salamandre », bimestriel romand diffusé dans toute l’Europe francophone, et dont la 

vocation et l’expertise naturaliste est unanimement reconnue.  

Le fondateur et rédacteur en chef de la « Revue Salamandre », Julien Perrot, est tout 

aussi réjoui : « Je suis convaincu que notre avenir passe forcément par davantage de 

respect pour notre planète Terre, à commencer par la biodiversité toute autour de chez 

nous. Ce partenariat est l’occasion de présenter plein de belles choses à découvrir sur 

le pas de sa porte et à encourager chacun d’entre nous à respecter et protéger la 

nature au quotidien. » 

 

 

Neuchâtel, le  13 mai 2020    Direction de l’environnement 

       Revue Salamandre 

 

Renseignements complémentaires:  

Christine Gaillard, conseillère communale, directrice de l’environnement, 032 717 76 01 

christine.gaillard@ne.ch  

Julien Perrot, fondateur et rédacteur en chef de la Revue Salamandre, 079 750 44 05, 
julien@salamandre.org  
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