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Neuchâtel, 12 novembre 2022 

 

Grande mobilisation socialiste et verte : Protéger le 

climat a un coût ! 

 

Le Parti socialiste et les Vert-e-s neuchâtelois ont organisé une action pour l’initiative 
fédérale pour un fonds pour le climat ce samedi 12 novembre. Des binômes de militant·es 
issus des deux partis ont récolté des signatures aux quatre coins du canton. Plus de 500 
signatures ont été récoltées durant cette grande journée de mobilisation qui a rencontré un 
succès dépassant les espérances. 

L’urgence climatique et la crise de la biodiversité sont incontestables et imposent des mesures 
fortes et multiples. De nombreux secteurs doivent se développer dans le sens de la transition 
écologique, qu’il s’agisse des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, de la 
mobilité durable et de la protection de l’environnement. Des mesures dans la formation de 
base et de la réinsertion sont également essentielles pour ne laisser personne au bord du 
chemin.  Pour déployer ces mesures, disposer de moyens publics conséquents est nécessaire. 
La transition écologique est de la responsabilité de toutes et tous, et en premier lieu des 
collectivités publiques qui doivent être à la hauteur de la tâche. Les moyens prévus par les 
cantons, à l’image du Plan climat neuchâtelois, ne suffiront largement pas à atteindre des 
objectifs raisonnables et il est indispensable que ces derniers soient atteints à tous les niveaux.  

Le PSN et les Vert-e-s neuchâtelois-es ont uni leurs forces pour récolter des signatures dans 
toutes les régions du canton aujourd’hui. Grâce à des binômes, composés d’un-e socialiste et 
d’un-e vert-e, ils ont sensibilisé la population à l’importance de garantir une transition non 
seulement écologique mais aussi sociale, à l’image des valeurs partagées par les deux partis. 
L’action a remporté un beau succès avec plus de 500 signatures récoltées. Les parlementaires 
fédéraux Céline Vara, Baptiste Hurni et Fabien Fivaz ont notamment participé à cette journée, 
de même que plus de 20 militant-e-s des deux partis. 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce communiqué, nous restons à 
disposition pour toute information complémentaire. 

 

 


