
Vert’libéraux : une énergie durable pour le Canton 

Envie de printemps 

OSER 

Changeons d’image : faisons rayonner Neuchâtel, avec courage et ambition 

 Le Canton de Neuchâtel est un lieu privilégié, empreint de dynamisme, terreau d’innovation 

et ouvert sur le monde. Faisons aboutir nos projets et investissons dans l’avenir.  

 

Mesures : 

- Amélioration continue des conditions-cadre propices au développement d’un tissu 

industriel fort, résilient et à très haute valeur ajoutée ; valorisation d’un site neuchâtelois 

de formation et de recherche diversifié, compétitif et admiré, en Suisse et dans le monde 

- Aboutissement et mise en route de grands projets d’investissements : infrastructures de 

mobilité, centres hospitaliers, quartiers de l’innovation, parcs éoliens 

- Promotion de l’exceptionnelle qualité de vie au quotidien en terres neuchâteloises : taille 

humaine, loyers modérés, cadre naturel, sécurité, vie culturelle 

Effets : 

- Maintien d’un tissu économique concurrentiel et dynamique, création de richesse et 

développement de l’emploi 

- Attractivité accrue auprès des investisseurs et de potentiels nouveaux habitants ; 

crédibilité renforcée auprès des partenaires fédéraux et cantonaux 

- Renforcement du pôle d’excellence neuchâtelois, grâce à ses Hautes écoles, à ses centres 

de recherche et aux entreprises actives en R&D 

 

 Mettons en oeuvre une politique globale et volontariste pour domicilier 10'000 pendulaires 

à l’horizon 2030. Plus de 22'000 personnes travaillent dans notre canton et n’y habitent 

pas. Les conséquences ? Surcharge du trafic routier, pertes fiscales et fragilisation du tissu 

économique cantonal. 

 

Mesures : 

- Poursuite de la réforme fiscale pour les personnes physiques 

- Adoption d’une politique incitative proactive pour profiler le canton Neuchâtel auprès de 

la population de pendulaires 

- Travail plus étroit avec les employeurs du Canton : domicilier les employés, c’est 

augmenter les chances de les fidéliser 

Effets : 

- Amélioration de la qualité de vie pour tous, par la diminution du trafic routier ; réduction 

de l’impact écologique 

- Stimulation de l’économie régionale, densification, diminution du coût des 

infrastructures 

- Augmentation des rentrées fiscales 
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TRANSFORMER 

Stimulons l’économie locale et renforçons la cohésion cantonale : autonomie énergétique, 

mobilité douce et consommation de proximité 

 Donnons une priorité résolue à l'efficience énergétique et aux énergies renouvelables.  

 

Mesures : 

- Développement des investissements privés dans le domaine immobilier, notamment par 

des déductions fiscales, des allègements bureaucratiques ou des subventions sectorielles 

temporaires 

- Adaptation continuelle de la législation pour accompagner les progrès techniques dans 

les domaines de l’efficience énergétique et des renouvelables ; accélération de leur mise 

en œuvre 

- Favorisation de la production locale des différentes sources d’énergies renouvelables 

disponibles ; aboutissement du projet cantonal d’énergie éolienne ; renforcement du 

pôle neuchâtelois d’innovation dans les renouvelables et l’efficience des bâtiments 

(CSEM, Microcity, Hautes écoles) 

 

Effets : 

- Diminution et, à terme, cessation de l’importation d’énergies fossiles : moins de 

dépendance et plus d’autonomie 

- Création d’emplois durables, stimulation du tissu économique local, positionnement du 

Canton comme acteur de premier plan de l’économie de demain 

- Diminution de la pollution de l’air et des émissions de CO2, amélioration de l’empreinte 

environnementale neuchâteloise 

 

 Renforçons la cohésion cantonale par des transports publics performants, éliminons la 

mobilité motorisée irrationnelle et développons une mobilité douce ambitieuse. 

 

Mesures : 

- Transformation du réseau de transports publics par la réalisation d’une nouvelle liaison 

rapide et fréquente entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel 

- Construction d’un véritable réseau de pistes cyclables sur le modèle des pays nordiques ; 

incitation à la mobilité électrique et au partage de véhicules 

- Dialogue intensifié avec les employeurs pour optimiser les déplacements et les 

transports 

Effets : 

- Renforcement de la cohésion cantonale par la réduction des temps de déplacement 

entre les différents pôles urbains de la nouvelle agglomération neuchâteloise 

- Amélioration de la qualité de vie par la réduction des déplacements motorisés ; 

augmentation de l’espace disponible en zone urbaine grâce à la diminution du nombre 

de voitures ; stimulation des activités sociales dans les zones d’habitation ; 

encouragement à la consommation de proximité 

- Amélioration des conditions de travail et de la productivité  Parti vert’libéral 
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RENFORCER 

Réformons les institutions politiques et luttons contre les déséquilibres démographiques 

pour affronter les défis d’un monde globalisé 

 

Renforçons notre démocratie en modernisant ses institutions 

Dépassons les dogmes et les schémas de pensée surannés pour construire ensemble les 

outils qui permettront au Canton de répondre aux défis du 21ème siècle.  

Favorisons la participation des jeunes générations et de tous les citoyens à la vie politique.  

 

Mesures : 

 

- Poursuite du soutien aux fusions de communes, pour réaliser un espace cantonal 

toujours moins fragmenté et avec des institutions plus performantes 

- Démocratisation, diversification et amélioration du système politique par l’abaissement 

du quorum de 10 à 3%, la suppression des apparentements, la limitation du nombre de 

conseillers communaux professionnels au Grand Conseil et le retour au système 

majoritaire pour l’élection au Conseil des Etats  

- Encouragement à la participation politique des jeunes et de tous les résidents par 

l’introduction de mesures incitatives : information ciblée lors de votations, utilisation 

accrue des réseaux sociaux, droit de vote dès 16 ans sur demande 

Effets :  

- Augmentation des masses critiques pour les collectivités publiques, amélioration des 

compétences du personnel politique de milice, diminution des problèmes de 

recrutement, intérêt accru des fonctions électives, simplification des processus 

administratifs, amélioration de la cohérence territoriale 

- Fin du déni démocratique lié à un quorum privilégiant les partis traditionnels ; 

amélioration du débat politique, induite par une plus grande diversité 

- Atténuation partielle des déséquilibres démographiques croissants en matière de 

participation électorale 
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