
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 10 juin 2021 

Ensemble pour préserver l’or bleu ! 

 

Des rives et un lac propre tout l’été, c’est possible, mais avec le concours de toutes 

et tous. Pour mettre en pratique cette conviction, la Ville de Neuchâtel et des asso-

ciations engagées dans la préservation de l’environnement s’unissent pour prévenir 

le littering pendant la saison estivale. Images ou vidéos de prévention imaginés par 

la population, clous gravés à proximité des grilles d’égout, ramassage spontanés de 

déchets, sensibilisation auprès des jeunes sans oublier une opération de nettoyage 

des eaux du port, ce sont là quelques-unes des actions menées conjointement par les 

services de la Ville et des initiatives citoyennes. 

 

Le constat a rapidement été posé : en 2020, avec le semi-confinement et la fermeture 

de la plupart des lieux publics, les rives neuchâteloises ont souffert plus qu’à l’accou-

tumée du phénomène des déchets sauvages. C’est pourquoi, à l’approche de l’été 2021, 

la Ville de Neuchâtel mise sur un vaste effort de prévention, en partenariat étroit no-

tamment avec les associations PurLac et En vert et contre tout. 

« Je suis convaincu que si nous voulons maintenir des rives propres et des espaces 

verts agréables, nous avons besoin du concours de toutes et tous, c’est pourquoi nous 

valorisons les initiatives citoyennes constructives, en renfort de nos propres ser-

vices qui sont déjà fortement engagés dans ce processus », a souligné Mauro Moruzzi, 

conseiller communal en charge du développement durable, lors d’un point de presse 

qui s’est déroulé sur le bateau à vapeur le « Neuchâtel ». 

Résultats d’un concours créatif 

Les représentant-e-s de « PurLac » et d’« En vert et contre tout » ont en effet mille et 

une idées pour mobiliser les bonnes volontés et susciter les bons réflexes auprès de la 

population. Pour l’occasion, les associations ont présenté le résultat d’un concours 

d’idées baptisé « Où mène ta bouche d’égout ? » Une dizaine d’adultes et d’adoles-

cent-e-s y ont participé par la photo, le dessin et la vidéo. Le premier prix de la caté-

gorie « grand public » a été attribué aux planches dessinées de Fanny Blanchet (Co-

lombier), dont le jury a souligné l’approche humoristique et cinglante.  
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Chez les juniors, la palme revient à Léonard et Félix, un duo de jeunes de Neuchâtel 

âgés de 12 ans, qui font partager en vidéo leur visite des canalisations sous la ville. 

Les gagnant-e-s recevront des bons d’achat auprès de Payot et Nature & Découvertes. 

« Les messages clairs, bien construits et joliment imagés proposés par les lauréat-e-

s ont séduit le jury », a précisé Yvan Bourgnon, navigateur franco-suisse et président 

du jury. 

Les jeunes se mobilisent 

C’est aussi à ces deux associations environnementales neuchâteloises que 

l’on doit l’installation prochaine, par les services du Dicastère du dévelop-

pement durable, à proximité de 500 grilles d’égout en ville, de clous gravés 

d’un poisson dans les flots avec cette inscription : « Ne rien jeter dans les 

grilles, le lac commence ici ». Un projet déjà récompensé par le jury du Prix 

Environnement de Philipp Morris Products SA en 2019. 

Les jeunes ont également un rôle important à jouer dans la lutte contre les déchets 

sauvages. Le Parlement des jeunes, qui s’investit au sein d’un groupe de travail inter-

services de la Ville, a demandé l’installation de conteneurs à alu sur les Jeunes-Rives, 

ce qui a été réalisé récemment, et plusieurs de ses membres participent à des ramas-

sages de déchets à minuit ! De même, ces derniers, ainsi que les médiateurs-trices ur-

bain-e-s et des agent-e-s de la sécurité publique, entrent en dialogue avec les fêtard-

e-s et leur proposent des sacs en papier pour réunir leurs déchets avant de les jeter 

dans les bennes idoines. 

Enfin un détachement de plongeurs issus des pompiers du SPS de Neuchâtel ont parti-

cipé, ce jeudi 10 juin, à une opération de nettoyage des eaux du vieux port. Cette action, 

menée avec l’appui de 4 volontaires de PurLac, a permis d’extraire une belle quantité 

de déchets, mettant un terme à une mission menée régulièrement depuis plusieurs an-

nées.  

« Les diverses actions menées par la Ville, souvent avec l’appui de ses différents par-

tenaires, sont évaluées semaine après semaine et adaptées en fonction des besoins. 

Elles feront l’objet d’un bilan dans le cadre d’un rapport qui sera présenté au Conseil 
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général au second semestre de cette année, a indiqué Mauro Moruzzi. Ce sera l’occa-

sion de présenter les mesures déjà en place et d’autres qui seront envisagées dans le 

cadre d’une politique cohérente de lutte contre les déchets sauvages. En tous les cas, 

nous pouvons toutes et tous apporter notre contribution pour que notre ville reste 

belle et protéger notre environnement au sens plus large : un tout grand merci à 

l’écrasante majorité de nos concitoyennes et concitoyens qui se comportent déjà de 

manière exemplaire ! » 

PurLac, En vert et contre tout 

et Ville de Neuchâtel 

 

Renseignements complémentaires : 

Mauro Moruzzi, conseiller communal, dicastère du développement durable, de la mo-

bilité, des infrastructures et de l’énergie, 032 717 76 02 

Nadja Birbaumer, association PurLac, 078 633 58 27 

Leïla Rölli, association En vert et contre tout, 078 693 82 05 

Guillaume Thorens, ingénieur communal adjoint, 032 717 76 11 

Florian Chédel, Commandant de la région de défense incendie du Littoral, service de 

la protection et de la sécurité (SPS), 032 717 57 21 

 


