
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 16 août 2021 

Visite de l’ambassadrice du Canada à Neuchâtel 
 

Le Conseil communal a accueilli aujourd’hui Son Excellence Madame Susan Binco-

letto, ambassadrice du Canada en Suisse et au Liechtenstein. En visite à Neuchâtel, 

elle a pu avoir un échange avec le Conseil communal in corpore et découvrir diffé-

rents projets de la Ville en lien avec le patrimoine, le développement durable et la 

gestion des espaces paysagers et naturels. Cette visite de courtoisie a été l’occasion 

d’échanges sur les nombreux liens qui unissent la Suisse au pays à la feuille d’érable. 

 

Ambassadrice en Suisse et au Liechtenstein depuis 2017, S.E. Mme Susan Bincoletto et 

son mari ont été reçus à l’Hôtel de Ville par les autorités communales. Cette rencontre 

a été l’occasion pour le couple d’un échange de vues général avec le Conseil communal 

et de découvrir quelques aspects particulièrement intéressants de la politique de la 

commune en matière de durabilité, notamment à travers le projet Step 2025, qui va 

transformer une usine de traitement des eaux en centre de valorisation énergétique à 

zéro production de carbone.  

L’ambassadrice a pu aussi apprécier notamment la qualité du patrimoine architectu-

ral et la gestion des espaces paysagers et naturels de la commune, qui compte plus 

de 2300 hectares de forêt, une caractéristique exceptionnelle en Europe, mais assez 

courante au Canada. La visite s’est déroulée sur des vélos électriques Neuchâtelroule. 

Le Canada et la Suisse possèdent de nombreux points communs et de liens sur le plan 

économique et de l’innovation. Des liens particulièrement forts dans le canton de Neu-

châtel où S.E. Mme Susan Bincoletto s’était rendue début 2020, et où la République et 

Canton de Neuchâtel avait rappelé son souhait « de développer et renforcer ses rela-

tions et partenariats économiques avec le Canada. » 

 

Ville de Neuchâtel 

Renseignements complémentaires : 

Mauro Moruzzi, conseiller communal en charge du Dicastère du développement durable, 032 717 76 02 


