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Communiqué de presse  

Premier Dialogue sur l’énergie et le climat avec pour thème 
« Pénurie d’énergie : risques et solutions » 

 

Le 30 novembre 2022, le Canton et la Ville de Neuchâtel, en collaboration avec la plateforme 
energie-cluster.ch, organisent à 17h, au Temple du Bas à Neuchâtel, le premier Dialogue sur 
l'énergie et le climat. Cet événement aura pour thème «Pénurie d'énergie: risques et 
solutions». Il s’inscrit dans le contexte actuel de crise énergétique et de difficultés 
d’approvisionnement en électricité, mais aussi dans la perspective à plus long terme de lutte 
contre le réchauffement climatique. 
 
Sur la base de cinq courtes présentations et d’une table ronde permettant de répondre aux questions 
des participant-e-s, les autorités cantonales et communales, en collaboration avec la Confédération 
et le monde académique, présenteront et discuteront des initiatives nécessaires et des mesures 
concrètes de soutien.  
 
Les goulets dans l’approvisionnement et le déficit d’électricité seront abordés par le professeur 
Massimiliano Capezzali de la Haute école d’ingénierie et de gestion d’Yverdon, Nicole Zimmermann, 
de l’Office fédéral de l’énergie, évoquera la campagne de mesures d’économie d’énergie de la 
Confédération, tandis que le conseiller d’État Laurent Favre présentera la politique énergétique et 
climatique du Canton de Neuchâtel et le conseiller communal Mauro Moruzzi celle de la Ville de 
Neuchâtel. 
 
Invité d’honneur, l’éco-explorateur neuchâtelois Raphaël Domjan parlera de son engagement et de 
sa nouvelle maison à énergie positive afin de participer à la table ronde finale avec les autres 
orateurs. Les participant-e-s auront ainsi la possibilité de poser leurs questions. Un apéritif mettra un 
terme à la soirée. 
 
Cet événement s’adresse aux propriétaires de maison et aux locataires, aux acteurs dans le domaine 
immobilier, aux PME, aux milieux du commerce ainsi qu’aux représentant-e-s des pouvoirs publics 
et autorités et aux entreprises fournisseuses d’énergie. Il est également ouvert au public intéressé 
par cette importante thématique. 
 
Cet événement est le premier d’une série de trois ou quatre manifestations de même nature prévues 
l’an prochain dans le canton de Neuchâtel et sera organisé sous une forme hybride : les participant-
e-s pourront aussi bien assister à l’événement sur place au Temple du Bas que le suivre en 
streaming. De plus, l’événement sera enregistré afin de pouvoir être diffusé par la suite. 
 

 

Informations et inscription 
 
Date:  Mercredi, 30 novembre 2022 
 

Horaire: 17h00 – 18h30, suivi d’un apéritif et de réseautage 
 

Lieu:  Neuchâtel, Temple du Bas (rue du Temple-Neuf 5) 
 
La participation à l'événement est gratuite. Les inscriptions sont obligatoires 

jusqu’au 28 novembre 2022 sur www.ne.ch/DialogueEnergie. 
 

 

 

https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/energie/dialogue-energie/Pages/accueil.aspx
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Contacts : 

Laurent Favre, conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de 
l’environnement, tél. 032 889 67 00 ; 
Mauro Moruzzi, conseiller communal de la Ville de Neuchâtel, Dicastère du développement 
durable, de la mobilité, des infrastructures et de l'énergie, tél. 032 717 76 02 ; 
Jürg Kärle, chef de projet, energie-cluster.ch, tél. 031 381 67 42.  

 

Neuchâtel, le 3 novembre 2022 

 

 


