
   
        

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 15 novembre 2022 

Récupérer, valoriser, partager : l’association Sens’Egaux  
reçoit le Prix de la citoyenneté de la Ville de Neuchâtel  
 

Plus actuelles que jamais, les actions citoyennes à l’accent environnemental et so-
lidaire ! Mardi soir, la Ville de Neuchâtel a décerné son neuvième Prix de la citoyen-
neté à Sens’Egaux. Un chèque de 5'000 francs a été remis par le Conseil communal à 
cette association qui agit à la fois sur la récupération et la valorisation de maté-
riaux à travers notamment une présence hebdomadaire à la déchetterie, des ateliers 
et des cours créatifs destinés à toutes populations et générations. Le jury et les auto-
rités ont été convaincus par l’approche tant sociale qu’écologique de cette initiative. 

 

Difficile de faire un choix parmi 18 candidatures de qualité : c’est finalement l’associa-
tion Sens’Egaux qui remporte le Prix de la citoyenneté 2022. Son comité a reçu un 
chèque de 5'000 francs ce 15 novembre lors d’une cérémonie dans la salle du Conseil 
général de l’Hôtel de Ville, en présence du Conseil communal, de membres du jury et 
des associations ou personnes ayant concouru à ce prix annuel. La récompense était 
accompagnée d’une œuvre originale conçue par les étudiant-e-s de l’Académie de 
Meuron et une animation musicale de Raphaël Alexandre Weber (RAW), ancien chan-
teur des Rambling Wheels qui s’est lancé l’an dernier dans une trajectoire en solo, 
agrémentait la soirée. 

Projet utile et original 
L’association Sens’Egaux sensibilise d’une part les usagers-ères de la déchetterie de 
Plaines-Roches en récupérant chaque samedi des objets destinés à être jetés et en les 
partageant aussi avec d’autres associations. D’autre part, elle encourage la revalo-
risation de ces matériaux par des espaces de création ouverts à un large public dans 
un ancien atelier de maroquinerie à la rue de la Côte.  

« Ce projet utile et original s’inscrit parfaitement dans l’esprit du prix par ses dimen-
sions sociale, inclusive et environnementale », a déclaré Nathalie Randin, présidente 
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du jury qui, à l’unanimité, a proposé cette candidature au Conseil communal. Le mon-
tant du chèque et le coup de projecteur entourant l’événement doit bénéficier au dé-
veloppement de l’association. 

L’association Sens’Egaux offre un espace d’expression et de création à un public diver-
sifié et met en lien les différentes populations et les différentes générations pour par-
tager des connaissances, des savoir-faire et des pratiques en favorisant l’interaction, 
dans un contexte de créativité au bénéfice du bien commun. Une équipe d’une vingtaine 
de bénévoles, artistes, artisan-e-s et des personnes venant de divers horizons s’im-
plique au quotidien pour œuvrer aux différentes activités proposées. On peut y ap-
prendre la gravure sur métal, confectionner des masques, pratiquer différentes tech-
niques d’arts plastiques, travailler le cuir ou encore se lancer dans le chant ou le 
théâtre, créer des podcasts… Un jeudi sur deux, on peut enfin apprendre les rudiments 
de la réparation avec le « repairmanent.ch ». 

Pour un monde solidaire et inclusif 
« Dans un contexte de crises à répétition, qu’elles soient politiques, énergétiques et 
environnementales, et devant un horizon barré de lourdes incertitudes, nous avons be-
soin d’initiatives vitaminées et bienfaisantes comme celles de Sens’Egaux, qui stimu-
lent la créativité et donnent envie de participer à la fondation d’un monde plus soli-
daire et plus inclusif », a déclaré Thomas Facchinetti, conseiller communal en charge 
de la cohésion sociale, au moment de féliciter les lauréat-e-s. 

Le jury de la neuvième édition du Prix de la citoyenneté était composé de cinq person-
nalités issues des milieux associatif, médiatique, économique, mais aussi artistique : 
la journaliste Nathalie Randin, l’illustrateur John Howe, la présidente de l’Association 
pour la défense des chômeurs de Neuchâtel Corinne Dupasquier, l’ancien directeur gé-
néral du CSEM Mario El-Khoury et enfin la représentante du Parlement des jeunes, So-
raya Droz-dit-Busset. 

 

Ville de Neuchâtel 

 
Renseignements complémentaires : 
Thomas Facchinetti, conseiller communal en charge de la culture, de l’intégration et de la cohésion so-
ciale, 032 717 75 01   
 
Nathalie Randin, présidente du jury, 079 338 41 80 
 
Pour Sens’Egaux, Catherine Garrigues, 079 643 09 37 https://sens-egaux.ch  
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