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Editorial
Groupes de travail
Il existe plusieurs groupes de travail cantonaux, plus ou moins actifs selon les présidences et
les sujets à l’ordre du jour: Energie, Agriculture, Egalité, Santé...
Quant au groupe Aménagement du Territoire et Mobilité (AT&M), il étudie des sujets qui sont
maintenant regroupés dans le dicastère d'Yvan Perrin.
A l’ordre du jour: taxes automobiles et bateaux, places de parc voitures et vélos, droits de
passage et aménagement des rives...
Si l’un ou l’autre de ces groupes vous intéresse, contactez-nous. Si vous avez un thème ou un
sujet où nous pouvons intervenir, envoyez-nous un petit message et nous ferons de notre
mieux pour suivre!
Vos observations et contributions font des Verts un parti avec des membres actifs et des
idées fraiches.
Carol Chisholm

Et pourquoi pas le Nouveau Neuchâtel ?
Réflexions personnelles d’une altaripienne sur les projets de fusion
Le 2 mai dernier, lors d’une séance simultanée de leurs Conseils Généraux respectifs, les
communes de La Tène, Enges, St-Blaise et Hauterive ont discuté des différents projets de
fusion. Hauterive, pour sa part, a choisi de manière très raisonnable de privilégier l’étude
approfondie de la variante dite de la Paroisse politique + Enges (Pp+E), sans éliminer aucune
des autres possibilités. Le choix de la variante Pp+E est raisonnable dans le sens où les
partenaires ne sont pas trop nombreux (4 communes représentant 10'800 habitants) et
qu’elle permettrait d’officialiser des collaborations historiques. Cette fusion à petite échelle a
le mérite de limiter les risques d’un refus lors d’une votation populaire.
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Mais il y a un autre projet, autrement plus audacieux, qui mérite que l’on s’y attarde un peu :
celui du Nouveau Neuchâtel. A première vue, il peut faire beaucoup plus peur : les partenaires
sont bien plus nombreux (8 communes représentant 55'000 habitants) dont la grande ville de
Neuchâtel. Les petites communes risquent-elles de se faire manger par la grande ? Non, car
le projet, novateur dans le canton de Neuchâtel, mais déjà expérimenté au Tessin, propose la
constitution d’une commune composée d’arrondissements. Les anciennes petites communes
garderaient une identité propre en tant qu’arrondissement. La ville de Neuchâtel, quant à elle,
serait divisée en plusieurs arrondissements afin d’équilibrer les différentes parties. Chaque
arrondissement garderait certaines compétences locales et pourrait offrir un service
administratif de proximité. Ce dernier point serait, au contraire, loin d’être garanti dans une
fusion à plus petite échelle comme la Pp+E où le faible éloignement géographique ne
justifierait probablement pas le maintien d’un guichet administratif dans chaque ancienne
commune.
La particularité de ce projet de Nouveau Neuchâtel avec arrondissements peut ainsi
tranquilliser une grande partie de la population qui, selon le sondage représentatif effectué à
Hauterive, est réticente à l’idée d’une fusion, principalement par crainte de la perte de
l’identité locale.

De plus, si l’on considère les habitudes quotidiennes de la population, le Nouveau Neuchâtel
est déjà une réalité ! En effet, nous profitons déjà aujourd’hui des infrastructures de la ville,
que ce soit au niveau scolaire, commercial, culturel, ou sportif, p. ex. Les habitants d’Hauterive
en particulier sont également naturellement tournés davantage vers la ville que vers la Pp
dans leur vie quotidienne, sauf peut-être en ce qui concerne les visites à la déchetterie et
certaines habitudes commerciales... Les liaisons en transports publics sont, en conséquence,
déjà bien établies vers la ville, alors que dans une fusion à plus petite échelle comme avec la
Pp+E, elles devraient être davantage développées à l’intérieur de la nouvelle commune, sans
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quoi la fusion risquerait d’être corrélée avec une augmentation des trajets individuels en
voiture.
Nous avons la chance de pouvoir dessiner l’avenir de nos communes. Que ces quelques
éléments de réflexions puissent contribuer à choisir des solutions économiquement,
socialement et écologiquement durables.
Martine Steiger Burgos, Hauterive

Nouvelles de Cortaillod
Le principal créneau des Vert-e-s, c'est bien évidemment la protection de l'environnement. Le
thème des transports publics est probablement un des thèmes qui illustre le mieux ce créneau
et il n'en fallait pas plus pour que, dans le cadre de mon mandat de Conseillère communale,
je me saisisse de ce dossier - faisant partie de mes dicastères - afin de proposer une
amélioration sensible de ces derniers.

Avec l'appui de la section verte de Cortaillod qui avait déposé une motion allant dans ce sens
fin 2012, j'ai pris contact avec mes homologues des communes avoisinantes et avec lesquelles
nous sommes reliés par une liaison de bus, soit Boudry, Bevaix, Gorgier et Saint-Aubin.
En cinq mois, nous sommes parvenus à préparer un projet d'amélioration de la desserte pour
un coût tout à fait supportable pour nos communes. Les communes membres de la COMUL et
les communes de la Béroche soutiennent vivement ce projet et participent de manière
solidaire par le versement d'une contribution financière.
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Le canton participe quant à lui à hauteur de 50% du crédit supplémentaire nécessaire, pendant
trois ans.
Ce projet, si les législatifs des cinq communes concernées avalisent le crédit budgétaire
respectif durant leur Conseil du mois de juin, sera effectif dès décembre prochain déjà.
Il illustre comment, lorsque des politiciens arrivent à discuter et à tirer dans le même sens,
l'on parvient à des projets de grande envergure. C'est une grande satisfaction pour la section
des Vert-e-s de Cortaillod, mais également une bonne carte de visite que notre parti a tout
intérêt à mettre en avant!
Céline Vara, Cortaillod

Succession Alain Ribaux au Conseil Communal, Neuchâtel
On se croyait tranquille après les élections
cantonales, prêt à passer à autre chose. Eh bien
non ! Aucun des trois viennent-ensuites PLR ne
reprendra le siège au Conseil communal de
Neuchâtel laissé vacant par le départ de A.
Ribaux, il y aura donc une élection. C’est la
stupeur, la consternation, puis un peu de colère,
et aussitôt le constat que le système actuel ne
fonctionne plus. Les personnes prêtes à aller au
Conseil communal lors de l’élection ne sont
rapidement plus disponibles…
Aussitôt ce fait connu, les discussions s’engagent. Mails, rencontres, téléphones, dans un
premier temps. Puis vient la saison des séances, et aussi des AG pour déterminer s’il vaut la
peine d’essayer de prendre ce siège à la droite.
Un constat ; si on veut ce siège, on peut l’avoir pour la gauche (PVS et PS).
Un autre constat: que se passera-t-il à la fin de la législature, en mai 2015 ? Si le système
électoral reste inchangé, l’élection se fait à la proportionnelle, et nous risquons de n’avoir,
comme d’habitude pour ainsi dire, qu’un seul conseiller communal PVS et deux PS. Il y aura
quelqu’un qui restera sur le carreau, et on ne sait bien sûr pas à l’avance qui ce serait…
Si nous changeons le système électoral, et que nous passons à la majoritaire, comme le
souhaite le PLR, et une partie sans doute du PS et de PVS, alors nous pourrions maintenir nos
quatre éluEs de gauche. Mais nous pourrions aussi tout perdre. C’est un système qui implique
plus de risques, plus de chances aussi.
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Alors, que faire ? Bien malin qui pourrait être sûr de connaître absolument la bonne stratégie
aujourd’hui… des noms circulent, un peu partout, au POP, chez les Verts, mais aussi au PS.
Ecrites début juin, il se peut que ces lignes soient dépassées lorsque vous les lirez… la vie
politique est un antidote absolu à la routine !
Catherine Loetscher, Neuchâtel

Concours d’amuse-bouche régionaux
Dans le petit groupe de travail AgriVert a germé l’idée d’organiser un concours d’apéro.
De séance en séance, le projet a pris de l’ampleur et, au groupe AgriVert se sont jointes des
personnes représentant Bio-Neuchâtel, la CNAV, Gastro-Neuchâtel, Evologia. Un règlement et
une chartre ont été rédigés. Ce concours est prévu pour cet automne.
Les buts:


promouvoir et privilégier la consommation de produits de la région et de saison;



offrir une plate-forme aux producteurs et artisans des métiers de la bouche en leur
donnant l’occasion de se faire connaître et en les stimulant à travailler avec des
produits de la région et de saison;



inviter les collectivités publiques, les entreprises, les associations qui doivent souvent
organiser des apéros à venir déguster les amuse-bouche présentés lors de ce concours,
et les stimuler à leur tour à offrir des apéros de la région et de saison !!!

A noter que Josy Taramarcaz est la cheville ouvrière de ce projet et qu’il y met, selon son
habitude, toute son énergie.
Pierrine Perret, Corcelles-Cormondrèche
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Analyse de l’élection 2013 au Grand Conseil
Perte de support pour les Verts dans le District de Neuchâtel ?
Les Verts du district de Neuchâtel ont perdu 2 sièges au Grand Conseil et 2.09 % de suffrages
par rapport à 2009 (10.54% contre 12.63 en 2009). Une analyse détaillée des résultats de 2009
et 2013 permet de déterminer s’il y a une perte de support pour les Verts et la contribution
de la liste incomplète au plus faible pourcentage de suffrages en 2013. Il est aussi possible
d’estimer le pourcentage de suffrages que les Verts auraient obtenus avec une liste complète.
R
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Nbre d’électeurs
Nbre de bulletins déposés (valables)
Total des Suffrages
Nbre de bulletins Verts
Bulletins Verts en % du total de bulletins
Suffrages nominatifs Verts
Suffrages complémentaires Verts
Suffrages total Verts
Suffrages nominatifs Verts en % du total de bulletins
Suffrages nominatifs V en % du total de suffrages Verts
Suffrages complémentaires V en % du total de bulletins
Suffrages complémentaires V en % du total Suffrages Verts
Suffrages total V en % du total des Suffrages
Total des Suffrages des 23 candidats Verts avec meilleur score
Nbre de suffrages Verts des 23 meilleurs candidats /Nbre total
de bulletins valables
Nbre de Suffrages Verts - Commune de NE (pour 2009
seulement 23 candidats avec meilleur score)
Nbre de suffrages Verts- autres communes du district de NE
(pour 2009 seulement 23 candidats avec meilleur score)
Nbre de suffrages Verts commune NE en % du No suffrages
Verts du district NE (2009 seulement 23 candidats avec
meilleur score)
Moyenne du Nbre de votes par candidates femmes Vertes
(2009 : 26'114 votes/17 candidates ; 2013 : 16'958 votes/14
candidates.)
Moyenne du Nbre de votes par candidats hommes Verts
(2009 : 22’384 votes/14 candidats ; 2013 : 11'236 votes/9
candidats)
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2009

2013

38’866
13’836
471’256
1'572
11.36 %
48’498
11’021
59’519
3.51 %
81.5 %
0.80 %
18.52 %
12.63 %
48’123
3.48

39’708
11’623
385’250
1’119
9.63 %
28’194
12’410
40’604
2.43 %
69.4 %
1.07 %
30.56 %
10.54 %
40’604
3.49

34’744

30’103

13’379

10’501

72.2 %

74.13

1’536

1’211

1’599

1'248

En 2013 il y a eu – 1.73% de bulletins Verts déposés qu’en 2009 (en pourcentage du total de
bulletins valables) R5.
La proportion des suffrages nominatifs et complémentaires obtenus a été considérablement
différente lors des deux élections : en 2009, 81.5% des suffrages Verts étaient nominatifs
(18.52% complémentaires), et 69.4% en 2013 (30.56% complémentaires). R10 et R12.
Pour estimer l’évolution du support pour les Verts , il est nécessaire de comparer la moyenne
du nombre de suffrages Verts divisé par le total de bulletins valables, mais en ne prenant que
le score des 23 meilleurs candidat-e-s de 2009 pour être comparable au 23 candidates de
2013 (R15) . La moyenne étant de 3.49 en 2013 et 3.48 en 2009, il n’y a pas eu de perte de
support pour les Verts en 2013 comparé à 2009.
L’évolution du support pour les Verts n’a pas été sensiblement différente entre la Ville de
Neuchâtel et les autres communes du district. 74.13 % des suffrages Verts ont été obtenus
dans la Ville de Neuchâtel en 2013, contre 72.2 % en 2009 (R18).
Estimation du total de suffrages que les Verts auraient obtenus avec le même nombre de
candidats qu’en 2009:
Une manière d’estimer le nombre de suffrages supplémentaires que les Verts auraient
obtenus avec une liste du même nombre de candidats en 2013 qu’en 2009 (31 candidats) est
d’obtenir la moyenne du total des 8 moins bons scores individuels de 2009 divisé par le
nombre de bulletins Verts de 2009, et de multiplier cette moyenne avec le nombre de bulletins
Verts déposé en 2013.
2009 : score total des 8 moins bons scores individuels (R8 – R14): 11’396
Nombre moyen de suffrages des 8 moins bons scores individuels/Nombre de bulletins Verts :
11'396 divisé par 1'572 (R4) : moyenne de 7.25 par bulletin Vert déposé en 2009.
2013 : Si la liste Verte avait eu le même nombre de candidats en 2013 qu’en 2009 (31), et
selon la relation score moyen individuel de 7.25 pour les 8 moins bons scores /Nombre de
bulletins Verts en 2009, en 2013, les Verts auraient obtenus (7.25 x 1'119- R4) 8'112 suffrages
de plus.

Juin 2013

Avec 8’112 suffrages de plus, le suffrage total des Verts en % du total des suffrages aurait donc
pu être de (8’112 + 40'604 divisé par 385’250) : 12.6 %. Tout comme le résultat calculé sous
R15, ceci démontrerait qu’il n’y a pas eu d’érosion de support pour les Verts ; seul le nombre
insuffisant de candidats en 2013 serait responsable pour le pourcentage réduit de suffrages
en 2013 comparé à 2009.
Evolution du pourcentage de suffrages entre candidats et candidates Vert-E-s.
En 2009, la moyenne de suffrages obtenus par candidate (R 19) était de 1'536 et de 1’599 par
candidat (R20), soit 3.9% de moins en moyenne pour les candidates. En 2013 (R19 et 20) les
candidates ont obtenu une moyenne de 3.0 % moins de suffrages que les candidats (1211 par
candidates et 1'248 par candidats).
En guise de conclusion: dans ce genre d’élection il est essentiel d’avoir des listes les plus
remplies possible!
Patrick Robinson, Neuchâtel, 09-06-2013

Café Citoyen « Manger sainement à la cantine :
un défi abordable ! »
A huit heures moins dix, la salle du Café L'Aubier était prête, les intervenants étaient là, mais
les chaises bien disposées en face d'eux étaient tous vides, sauf la mienne ! Muriel Denzler,
notre bien-aimée présidente du Littoral qui avait organisé ce Café Citoyen et allait le modérer,
tentait de garder un sourire détendu malgré tout. Mais à 8 heures, la salle était pleine. Le
débat a commencé avec 15mn en retard, pour permettre à la charmante serveuse de servir
les nombreux cafés et thés commandés en ce printemps glacial.
Dans la salle, une majorité de visages inconnus. Au cours du débat, il s'est avéré que la plupart
étaient des professionnels : responsables de structures d'accueil, éducatrices, cuisinier-e-s,
nutritionniste, et même Madame Fourchette Verte Neuchâtel. Du coup, le débat était moins
politique que pratique, avec néanmoins une introduction passionnante et quasi philosophique
de Mark Haltmeier sur l'importance de l'alimentation dans le développement du corps et de
l'esprit.
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La deuxième à prendre la parole a été notre bien-aimée Conseillère communale Christine
Gaillard. Elle nous a impressionnés par une avalanche de chiffres qui nous a bien fait sentir la
difficulté à faire bouger les choses. Elle a aussi souligné l'urgence première : multiplier par
deux le nombre de places en crèche. Le label Fourchette Verte, avec ses lacunes quant à la
qualité et la provenance des produits, lui suffit pour l'instant.
Pierrette Rey, porte-parole du WWF, nous a parlé de l'expérience époustouflante de ses
collègues français, "Oui au bio dans ma cantine" et elle aussi, nous a livré quelques chiffres :
30 % de bio dans les cantines publiques marseillaises, 60 % à Paris et même 70 % à SaintEtienne ! Comme Neuchâtel doit représenter environ un arrondissement de Marseille ou
peut-être une rue ou deux de Paris, cela nous a redonné de l'espoir ! Si ces métropoles y sont
arrivées, pourquoi pas Neuchâtel.
Le rayon de soleil de cette soirée a été l'intervention d'Anne Maldague, directrice de la
structure d'accueil parascolaire Le P'tit Matou à Bevaix. Toute menue et discrète qu'elle est,
elle est parvenue à organiser des repas faits sur place, par un cuisinier professionnel, dans une
petite cuisine quasi familiale, pour 45 repas par jour à 8CHF/repas, y compris le goûter et le
salaire du cuisinier, engagé à mi-temps ! Dans ces repas, une majorité de produits locaux et
de saison, bio quand c'est possible, un peu moins de viande qu'avant, beaucoup de variété,
des légumes que les enfants adorent. L'exemple d'une réussite parfaite à un prix hors
concurrence.

Pourquoi ce qui se fait à Paris, à Marseille et à Bevaix ne pourrait-il pas se faire à Neuchâtel ?
Quelques remarques intéressantes : les cantines ne sont pas l'objet d'un combat gauchedroite en France, alors qu'en Suisse c'est encore le cas ; il est plus facile de s'organiser à petite
qu'à grande échelle ; les parents sont plus concernés, à Neuchâtel, par le nombre de places
en crèche que par la qualité des repas que mangent leurs enfants ; il est meilleur marché et
plus sain d'avoir un cuisinier sur place que des repas livrés par une structure professionnelle.
En conclusion, un Café Citoyen qui a bien rempli son rôle : susciter des réflexions, proposer
des pistes, et créer des contacts entre les gens.
Armand Arapian
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18 juin

20:00

L’Aubier

AG Ville Neuchâtel

27 juin

18:15

Alpes & Lac

ApériVerts
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