
 
 

Programme politique des Vert-e-s de la commune de Neuchâtel 
 
 

Les Vert-e-s s’engagent pour une commune… 
 

 
Écologique 
 

… plus verte  
… qui favorise la mobilité douce  
… qui prend soin de sa biodiversité 
… qui respecte la nuit 

 
 
Économiquement durable 
 

… plus équitable  
... qui encourage les circuits courts et les achats responsables  
… qui est innovante 

 
 
Solidaire 
 

... plus représentative et inclusive 
… qui prend soin de ses aîné-e-s  
… qui se développe à échelle humaine 



 
 
LES VERT-E-S DE LA COMMUNE FUSIONNE ́E DE NEUCHA ̂TEL SE 
RE ́JOUISSENT D’OFFRIR UNE COMMUNE E ́COLOGIQUE, SOLIDAIRE ET 
E ́CONOMIQUEMENT DURABLE A ̀ SES HABITANT-E-S.  
 
L’écologie maintenant ! 

1. Une commune plus verte  
Le réchauffement climatique se fait ressentir de plus en plus dans nos espaces 
urbains à travers les îlots de chaleur. La verdure est le meilleur moyen de les éviter. 
Les végétaux nous offrent de la fraîcheur, filtrent l’air et absorbent le CO2. Les 
Vert-e-s s’engagent pour que leur nouvelle commune verdisse ses rues, trottoirs, 
toits et façades, qu’elle offre davantage de potagers urbains, plante des arbres 
fruitiers et des arbres de grande taille qui raviront les générations futures. 
 

2. Une commune qui favorise la mobilité douce  
La mobilité est responsable de près d’un tiers du CO2 produit en Suisse. Les Vert-e-s 
souhaitent que la population neuchâteloise ait le choix de vivre sans voiture grâce 
à un retour à des commerces et des services de proximité dans les quartiers. Des 
quartiers avec des zones et lieux de rencontres, ainsi que des cheminements 
accueillants pour piétons et cyclistes qui sont essentiels à un mode de vie 
respectueux de l’environnement. Les trajets quotidiens entre domicile, lieu de 
travail et loisirs seront facilités grâce à la mobilité douce et à l’amélioration des 
transports publics. 
 

3. Une commune qui prend soin de sa biodiversité 
Que ce soit dans les champs, les parcs, les jardins privés ou sur les balcons, il est 
urgent de passer à une exploitation et un entretien sans pesticides ni engrais de 
synthèse. Pour la protection des abeilles et autres pollinisateurs, de notre santé, 
et pour préserver la qualité de nos eaux potables. Les Vert-e-s souhaitent que leur 
nouvelle commune encourage la population à s’engager pour la biodiversité avec 
des petits gestes quotidiens, allant de la plantation de fleurs mellifères de culture 
biologique sur son balcon à l’achat de produits locaux, issus de l’agriculture 
biologique. 
 

4. Une commune qui respecte la nuit et le silence 
Le cycle naturel jour-nuit est essentiel pour les humains, les animaux et surtout les 
insectes. L’obscurité et le silence favorise un sommeil réparateur contribuant 
largement à la santé publique. Son absence pèse également sur la biodiversité, 
entraînant la raréfaction des espèces nocturnes comme les chauves-souris ou 
certains insectes, allant même jusqu’à perturber la migration des oiseaux. Les 
Vert-e-s souhaitent que leur nouvelle commune diminue, voire supprime, lorsque 
c’est possible, l’éclairage public ainsi que l’éclairage privé à des fins commerciales. 
Par ailleurs, le bruit nocturne et diurne engendré par les voitures est un réel 
problème de santé publique. Les Vert-e-s demandent que le principe de 30 km/h 
deviennent la norme dans les zones résidentielles de l’ensemble de la commune.  

 



 
Des paroles aux actes ! 
 
Durant cette dernière législature, les Vert-e-s ont déposé les objets suivants:  

• Motion pour la réduction de l’éclairage public et commercial (Jean-Luc Richard, 
Neuchâtel, 2020) 

• Motion demandant de réduire progressivement (5% par an) le trafic motorisé 
individuel afin de libérer de l’espace pour des cheminements piétons et cyclistes 
généreux et verdoyants (Jacqueline Oggier Dudan, Neuchâtel, 2019) 

• Motion demandant d’élaborer une stratégie communale de promotion de la nature 
et de la biodiversité adaptée au changement climatique (Jean-Luc Richard, 
Neuchâtel 2019)   

• Interpellation aboutissant à l’abandon des gobelets en plastique et bouteilles en 
PET lors des séances du Conseil général (Cloé Dutoit, Corcelles-Cormondrèche, 
2018) 

• Motion demandant la généralisation de 30 km/h sur les routes communales et la 
création de zones de rencontre à 20 km/h et zones piétonnes dans les quartiers 
(Jacqueline Oggier Dudan, Neuchâtel, 2018) 



Économie durable 

5. Une commune plus équitable 
Les femmes représentent plus de la moitié de la population de la commune. Ainsi, 
de leur santé économique, dépend le bien-être de beaucoup. Leur représentation 
parmi les cadres de l’administration communale doit être mieux assurée. Les Vert-
e-s s’engagent pour que l’égalité salariale soit réalisée à tous les échelons de la 
grille salariale. 
 

6. Une commune des circuits courts et des achats responsables  
La valorisation de la production locale ou encore la réutilisation des matériaux 
contribuent à stimuler notre économie locale, ceci est d’autant plus important 
dans cette période d’après Covid-19. Les Vert-e-s souhaitent que la nouvelle 
commune engage des investissements qui bénéficient à  notre économie locale et 
qu’elle se dote d’une charte d’achats responsables couvrant toutes les étapes, de 
la production à l’acheminement et à la vente des produits. 
 

7. Une commune innovante  
Les Vert-e-s souhaitent que la nouvelle commune s’appuie sur le savoir et 
l’innovation de niveau international présents à Microcity et UniHub pour favoriser 
les entreprises de la région, par exemple dans l’énergie solaire ou d’autres formes 
d’énergies renouvelables. La commune dispose d’un campus de formation 
exceptionnel à même de relever les défis climatiques, sanitaires et de biodiversité. 
Les Vert-e-s s’engagent à créer des emplois dans l’assainissement des bâtiments et 
l’aménagement d’une ville plus adaptée à la mobilité douce, pour encourager 
l’économie locale et les emplois de proximité. C’est maintenant ou jamais le 
moment de mettre notre économie sur une voie durable ! 

  

Des paroles aux actes ! 
 
Durant cette dernière législature, Les Vert-e-s ont déposé les objets suivants :  

• Demande de crédit post-Covid pour la relance économique des entreprises locales 
(Evelyne Rouvinez (EAG), Peseux, 2020) 

• Question concernant la participation des employées communales à la Grève des 
Femmes du 14 juin 2019, qui a été suivie de démarches du Conseil communal pour 
que cela puisse se faire (Cloé Dutoit, Corcelles-Cormondrèche, 2019) 

• Proposition aboutissant à l’arrêté exigeant le passage en culture biologique des 
domaines viticoles et agricoles de la ville à chaque renouvellement de bail 
(Charlotte Opal, Neuchâtel, 2019) 

• Interpellation pour la création d’une centrale photovoltaïque sous la forme d’une 
coopérative citoyenne gérée par Coopsol, sur le toit de la nouvelle salle de gym 
“Juliette” (Verena Attinger, Corcelles-Cormondrèche, 2017)  



Société solidaire 

8. Une commune plus représentative et inclusive 
Les personnes issues de minorités (ethniques, sexuelles, d’identité de genre ou autre) 
doivent être mieux représentées et défendues dans la commune. Les Vert-e-s 
proposent de mettre en place des ateliers avec des organisations de défense des droits 
de ces minorités. Le racisme est présent dans la commune, comme partout, et ne peut 
plus être ignoré. Les Vert-e-s soutiennent les demandes des associations actives dans 
l’intégration des personnes et dans la défense des minorités. 
 

9. Une commune qui prend en compte les enfants et les aîné-e-s  
Les Vert-e-s s’engagent pour toutes les générations. Les Vert-e-s souhaitent par 
conséquent une commune adaptée aux enfants et aux familles. Pour que les mères et 
les pères puissent accéder à des postes à responsabilité, les Vert-e-s s’engagent pour 
des emplois à temps partiel, un congé parental digne de ce nom, le télétravail et un 
soutien aux crèches et aux établissements parascolaires. La commune doit aussi se 
doter d’appartements avec encadrement afin de permettre à plus de personnes âgées 
de rester plus longtemps chez elles. La mixité intergénérationnelle est essentielle au 
développement d’une société harmonieuse. 
 

10. Une commune qui se développe à échelle humaine 
Les Vert-e-s s’engagent pour que la nouvelle commune mette à disposition de la 
population encore davantage de lieux publics pour se rencontrer. Et qu’elle intègre les 
besoins des populations les plus vulnérables dans le développement de la commune, à 
travers, entre autres, des assemblées citoyennes.  

  

Des paroles aux actes ! 
 
Durant cette dernière législature, Les Vert-e-s ont déposé les objets suivants:  

• Interpellation demandant que la commune signe la Charte pour l’égalité dans le 
secteur public (Cloé Dutoit, Corcelles-Cormondrèche, 2019) 

• Postulat pour que la remise gratuite de sacs poubelles à la naissance d’un enfant soit 
remplacée par un bon de CHF 300.00 pour l’achat de couches lavables (Sandra Schwab, 
Corcelles-Cormondrèche, 2019) 

• Motion demandant de créer des zones de rencontre et piétonnes dans les quartiers 
pour permettre à la population de s’y rencontrer, organiser fêtes ou trocs et pour y 
favoriser les petits commerces (Jacqueline Oggier Dudan, Neuchâtel, 2018) 

• Interpellation demandant la création des classes intégrées pour élèves en situation de 
handicap dans les écoles de la ville de Neuchâtel (Johanna Lott Fischer, Neuchâtel, 
2017) 

 

CONTACT 

Jacqueline Oggier Dudan  Présidente 
Chloé Dutoit    Corcelles-Cormondrèche           
Jasmine Herrera  Neuchâtel 
Evelyne Rouvinez  Peseux 
Etienne de Tribolet  Valangin 

E-mail : communedeneuchatel@verts-ne.ch   Neuchâtel, le 18 août 2020 


