
 

 

 

LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 

Aux représentant-e-s des médias 

 

La Ville appuie les propriétaires qui souhaitent passer au photovoltaïque 

 

Installer une toiture solaire devient  

un jeu d’enfant ! 
 

Un coup de pouce pour faire avancer les énergies renouvelables. La Ville de 

Neuchâtel souhaite inciter les propriétaires de bâtiments à couvrir leurs toitures 

de panneaux solaires photovoltaïques. Pour faciliter la prise de décision dans 

un domaine ardu pour les non-spécialistes, elle propose un accompagnement 

complet, de la visite personnalisée de chaque bâtiment jusqu’à la présentation 

des meilleures offres d’installateurs de la région passées au crible par un jury 

d’experts indépendants. Une séance d’information est prévue le 29 octobre à 

18h30 à l’Espace Gilbert-Facchinetti à La Maladière. 

Neuchâtel, cité de l’énergie « Gold », a mis au point une ambitieuse stratégie 

énergétique dont le but est d’atteindre la société à 2000 watts en 2050 (voir ici). L’un 

des piliers de cette stratégie repose sur l’augmentation de la production d’énergies 

renouvelables, notamment solaire. Dans ce cadre, la Ville souhaite épauler les 

propriétaires de maisons familiales ou d’immeubles qui souhaitent installer des 

panneaux photovoltaïques sur leur toit. 

But de ce soutien très concret, baptisé « Energie solaire, comment faire ? » : faciliter 

les démarches des propriétaires de bâtiments situés dans le territoire de la future 

commune fusionnée de Neuchâtel (Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et 

Valangin) en leur donnant l’élan nécessaire pour accomplir leur projet d’installation 

solaire, et ainsi participer activement à la transition énergétique dans leur région.  

 

Une action gagnant-gagnant 

« Cette action est une première dans notre canton, et elle peut être répétée chaque 

année, avec en point de mire la hausse de production d’énergies renouvelables, relève 

la conseillère communale Christine Gaillard, directrice de l’Urbanisme, qui précise : « Il 

s’agit d’une action gagnant-gagnant : les propriétaires améliorent leur confort et 

réduisent leur facture énergétique, les entreprises de la région, dans une période post-

https://www.neuchatelville.ch/fr/vivre-a-neuchatel/developpement-durable/strategie-energetique-2035/


Covid difficile, obtiennent des mandats et la société bénéficie de réalisations 

durables. » 

La Ville collabore avec GROUP-IT, un projet de recherche lancé par la HES-SO Valais-

Wallis et soutenu par l'Office fédéral de l'énergie, qui propose des évaluations solaires 

et des appels d’offre groupés aux personnes intéressées. « Si vous n’avez ni les 

compétences techniques, ni le temps de vous occuper du potentiel solaire sur votre 

toit, vous risquez de vous décourager, explique Stefano Benagli, délégué communal à 

l’énergie. Or ce programme vous permet justement de bénéficier d’une évaluation 

personnalisée puis d’offres avantageuses d’installateurs certifiés. Au final, vous 

participez à la transition énergétique en utilisant intelligemment la surface du toit de 

votre maison, tout en faisant des économies ». A noter aussi que la Ville subventionne 

généreusement les installations. 

 

En présence de Raphaël Domjan 

La séance d’information du 29 octobre permettra de se voir présenter le programme 

et de poser des questions à des experts indépendants. Cette séance, gratuite mais 

sur inscription, aura lieu à 18h30 à L’Espace Gilbert-Facchinetti (Stade de La 

Maladière entrée sud-est), en présence de l’éco-aventurier Raphaël Domjan, auteur 

du projet SolarStratos. On pourra aussi suivre cette soirée en direct sur le site de la 

Ville : www.neuchatelville.ch/energiesolaire. Par la suite, les personnes qui le 

désirent pourront s’inscrire pour une évaluation personnalisée du potentiel solaire de 

leur bien immobilier.  

 

Intéressé-es ? Rendez-vous jeudi 29 octobre à 18h30 à l’Espace Gilbert-

Facchinetti ou sur www.neuchatelville.ch/energiesolaire. L’inscription préalable 

est obligatoire et se fait par courriel : energie.vdn@ne.ch.  

 

Les représentant-es des médias qui souhaiteraient couvrir cette soirée d’information sont 

prié-es de s’annoncer auprès du service de la communication : 032 717 77 15 ou 

emmanuel.gehrig@ne.ch.  

 

Neuchâtel, le 7 octobre 2020   Direction de l’urbanisme 

 
 

Pour plus d'informations:  

 

Christine Gaillard, conseillère communale, directrice de l’Urbanisme, christine.gaillard@ne.ch, 

032 717 76 01 

 

Stefano Benagli, délégué à l’énergie, 032 717 76 64, stefano.benagli@ne.ch  
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