
 Certes, au plan cantonal, les 
Neuchâtelois ont soutenu l’initia-
tive à 56% des voix. Si une grande 
majorité des communes a reje-
té l’initiative, ce sont les villes 
qui ont fait pencher la balance 
en faveur du oui (plus de 66% de 
oui à Neuchâtel et à La Chaux-
de-Fonds et 60% au Locle). Si ce 
résultat était relativement atten-
du, le fait que des villes comme 
La Chaux-de-Fonds et Le Locle 
soutiennent massivement une ini-
tiative aussi extrême laisse tout 
de même songeur, quand on sait 
qu’elles présentent les plus hauts 
taux de logements vacants du 
canton et parmi les loyers les plus 
attractifs de Suisse.

Autrement dit il s’agit de cités où 
le marché locatif paraît tout à fait 
détendu et où il sera difficile de 
pratiquer autre chose que des 
loyers modérés… Le vote paraît 
ici plutôt purement idéologique, 
donc difficile à combattre.

 Parmi les mesures les plus 
contreproductives voulues par les 
initiants, il y avait l’exigence que 
la Confédération, les cantons et 
les communes ne puissent sub-
ventionner des rénovations éner-
gétiques que si le nombre total 
de logements à loyer modéré en 
Suisse reste inchangé. A l’heure 
de « l’urgence climatique », com-
ment comprendre que les milieux 

 Avec son titre 
aguicheur, il était 
difficile de com-
battre un tel texte et 
d’en faire connaître 
au grand public les 
effets néfastes, qui 
plus est dans un pays 

où les locataires sont majoritaires.

 C’est pourtant ce que les oppo-
sants, en premier lieu les milieux 
immobiliers suisses, sont parve-
nus à faire, en convainquant une 
majorité des votants que l’initiative 
était rigide, étatiste et inefficace. 
Nous souhaitons ici souligner le 
travail de notre association faîtière, 
la Fédération romande immobi-
lière, et celui du HEV Schweiz qui 
ont ensemble piloté la campagne 
contre l’initiative de l’ASLOCA, sous 
l’égide des conseillers nationaux 
Olivier Feller et Hans Egloff, et qui 
ont brillamment réussi à faire passer 
notre message sur le plan fédéral.

qui l’ont décrétée soutiennent une 
telle proposition, qui concrètement 
rendrait plus difficile l’assainisse-
ment énergétique d’immeubles qui 
en ont grandement besoin ? Car 
nous le savons, le parc immobilier 
est un des principaux émetteurs de 
CO2…

 Nous pensons au contraire 
qu’il faut continuer à soutenir et 
encourager tous les propriétaires 
immobiliers à entretenir et réno-
ver leurs biens en privilégiant au 
maximum les technologies et 
matériaux respectueux de l’en-
vironnement. Il est primordial 
que l’Etat participe à cet effort et 
le soutienne – puisque tous les 
citoyens, propriétaires ou loca-
taires, sont coresponsables de ces 
émissions de CO2 – en rendant 
son aide la plus accessible et la 
plus facile possible.

 Le présent numéro de CINinfo 
fait donc la part belle aux réno-
vations énergétiques et rappelle 
les principales mesures pour les-
quelles vous pouvez bénéficier 
d’une aide ou d’avantages fiscaux.

Si une bonne rénovation se pla-
nifie, n’hésitez pas à vous y inté-
resser et, le moment venu, à faire 
appel aux aides prévues. Bonne 
lecture !

guillaume.wildhaber@cininfo.ch
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Scrutin fédéral : satisfaction et contradictions
C’est avec satisfaction – et 
un certain soulagement 
– que la Chambre immo-
bilière neuchâteloise a 
pris connaissance du 
rejet par le peuple suisse 
de l’initiative de l’ASLO-
CA « Davantage de loyers 
abordables », le 9 février 
dernier, par 57% des voix.
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La Ville de Neuchâtel vient 
de lancer un Prix annuel de 
l’énergie, doté d’un montant  
de 15’000 CHF. Responsable 
de l’Urbanisme, de la 
Mobilité et de l’Environne-
ment, la conseillère com-
munale Christine Gaillard 
explique pour « CINinfo » 
la dimension de cette initia-
tive. Interview.

- Pour quelles raisons la Ville de 
Neuchâtel lance-t-elle ce prix ?

- Notre société a provoqué un dérè-
glement climatique sans pareil dans 
l’histoire de notre planète. Lors du 
Sommet de la Terre à Rio en 1992, le 

La Ville de Neuchâtel lance un Prix annuel de l’énergie

constat scientifique et l’engagement 
politique étaient limpides. Nous dis-
posions encore d’une belle marge 
de manœuvre pour maintenir à peu 
près le climat de l’époque. Cette 
marge n’a pas été exploitée, bien 
au contraire : aujourd’hui nous nous 
retrouvons dans le pire des scénarios 
esquissées il y a 30 ans.

Selon le service européen Copernicus 
sur le changement climatique, 
concluant une décennie record, 
l’année 2019 a pris le deuxième rang 
dans les annales historiques, seule-
ment 0,04°C derrière 2016, qui fut 
marquée par un épisode El Niño 
particulièrement intense et reste 
ainsi l’année la plus chaude jamais 
enregistrée. De soudains déluges et 
des sécheresses ne nous épargnent 
plus. La Suisse comme pays de mon-
tagnes est particulièrement touchée. 
Chez nous, la température a aug-
menté deux fois plus que la moyenne 
mondiale.

Que peut faire la Ville ? Située dans un 
pays privilégié, disposant de toutes 
les informations, d’amples connais-
sances et de bons moyens, elle a 
un rôle exemplaire à jouer. Certes la 
Ville s’engage déjà de longue date 
pour tendre vers la neutralité car-
bone avec sa stratégie énergétique 
2035, des subventions généreuses 
pour l’assainissement des bâti-
ments et l’installation de panneaux 
solaires, la promotion de quartiers 
consommant peu d’énergie fossile, 
de bonnes conditions pour la mobi-
lité douce et les transports publics et 
bien plus.

Mais il faut en même temps motiver 
« un peu tout le monde » ainsi que 
donner de la place aux personnes 

Christine Gaillard, responsable de l’Urbanisme, de la 
Mobilité et de l’Environnement de la Ville de Neuchâtel.

qui sont déjà actives dans le domaine 
des économies d’énergie. Parce que 
les gestes quotidiens, les petites éco-
nomies d’énergie, les bons réflexes 
et habitudes génèrent de grandes 
différences.

Quand on constate que des amis ou 
des voisins s’activent afin de réduire 
leur consommation d’énergie, alors 
ça nous donne aussi envie de partici-
per parce que nous comprenons que 
c’est possible. Partager des astuces 
simples n’est pas uniquement source 
de satisfaction, mais contribue aussi 
à créer la bonne dynamique dans 

Des ambassadeurs
- Quelle est l’ambition de votre 
prix et sur quoi débouchera-t-il 
concrètement ?

- Au-delà du prix monétaire, nous 
voulons surtout faire connaître les 
bonnes pratiques, les astuces et 
possibilités à disposition de tout 
le monde. La récompense pour-
rait aider les gagnants à dévelop-
per leurs projets. Avec le temps, 
nous souhaitons établir un réseau 
« d’ambassadrices et ambassa-
deurs » de l’énergie qui pourront 
devenir les personnes de référence 
pour un immeuble, pour un quar-
tier. En fonction des engagements 
volontaires, nous pourrons les 
inviter et/ou organiser avec elles 
de petits événements d’informa-
tion entre voisins, des ateliers avec 
des maquettes qui permettent de 
mieux connaitre le domaine de 
l’énergie et échanger sur la bonne 
manière de promouvoir les éco-
nomies d’énergie.

Pratiques et actions
- Que devront proposer les can-
didats ?

- Nous attendons des dossiers qui 
décrivent des pratiques déjà en 
cours ou des actions proposées 
visant la réduction de la consom-
mation d’énergie et d’eau ou encore 
la promotion des énergies renou-
velables. Un locataire avec une 
fibre écolo pourrait par exemple 
décrire ce qu’il a déjà entrepris 
chez lui pour réduire son impact 
CO2, un concierge attentif pourrait 
expliquer comment il a régulé la 
chaudière ou comment il collabore 
avec les usagers de son immeuble 
et un propriétaire engagé pourrait 
partager comment il optimise sa 
consommation d’énergie.

Encourager les énergies vertes
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Installation de capteurs solaires sur un bâtiment existant.

La Ville de Neuchâtel lance un Prix annuel de l’énergie

Nombreuses 
aides 
publiques
Le canton de Neuchâtel 
encourage le recours aux 
énergies vertes. Il est possible 
d’avoir actuellement recours 
à des subventions pour les 
équipements suivants :

Ó Isolation thermique de la façade, 
du toit, des murs et du sol contre 
terre pour les bâtiments ayant obte-
nu l’autorisation de construire avant 
2000.

Le Certificat énergétique canto-
nal des bâtiments avec rapport de 
conseil (CECP Plus) ou une ana-
lyse sommaire avec recomman-
dations sur la procédure à suivre 
selon le cahier des charges de 

l’OFEN doit être fourni dès 10’000 
CHF de contribution financière par 
demande de contribution.

Ó Amélioration de la classe CECB 
Plus pour l’enveloppe et pour l’effi-
cacité énergétique globale

Ó Installation de capteurs solaires 
sur un bâtiment existant ou exten-
sion d’une installation existante. La 
garantie de performance validée 
(GPV) de Swissolar/SuisseEnergie 
doit être fournie.

Ó Chauffage à bois automatique, 
sous conditions.

Ó Pompe à chaleur air/eau ou sau-
mure/eau, eau/eau, sous conditions. 

Ó Raccordement à un réseau de 
chauffage, sous  condition.

Ó Rénovation complète avec certi-
ficat Minergie (sans étape) pour les 

bâtiments ayant obtenu l’autorisa-
tion de construire avant 2000.

Ó Nouvelle construction ou nou-
velle construction de remplace-
ment Minergie-P et CECB A/A : le 
Programme Bâtiments n’encourage 
que les normes de construction 
hautement efficaces qui se dis-
tinguent fortement des construc-
tions neuves ordinaires.

Ó Nouvelle construction/extension 
du réseau de chaleur ou extension 
de l’installation de production de 
chaleur sous conditions précises.

Informations complètes sous 
https://www.leprogrammebati-
ments.ch/fr/

Subventions complémentaires de la 
Ville de Neuchâtel sous https://www.
neuchatelville.ch/fr/vivre-a-neucha-
tel/developpement-durable/strate-
gie-energetique-2035/#panel-2895-3

Interviews :
jean-luc.vautravers@cininfo.ch

notre société, ainsi qu’à faire évoluer 
des projets et trouver de nouvelles 
solutions. Le Prix de l’énergie veut 
rendre visible la multitude de possi-
bilités et d’initiatives citoyennes qui 
contribuent à réduire la consomma-
tion d’énergie.

- A qui s’adresse exactement votre 
prix ?

- Il n’y a pas besoin d’être un 
expert certifié pour participer. Les 
personnes habitant à Neuchâtel, 
Peseux, Corcelles-Cormondrèche et 

Valangin peuvent postuler. Les caté-
gories retenues pour le prix en 2020 
sont les concierges, les locataires et 
les propriétaires de maison. Cinq fois 
3’000 francs seront attribués.

- Ce prix étant annuel, son intérêt 
ne risque-t-il pas de diminuer avec 
le temps ?

- Il s’agit d’une première édition. 
Nous avons la possibilité d’adapter le 
profil des personnes et des actions 
primées. Toujours est-il que le dérè-
glement climatique va s’amplifier 

pendant des décennies – et tout le 
monde peut contribuer à l’atténuer. 
Comme les changements d’habitu-
des ne se décrètent pas, il faut des 
relais dans la société.

Quoi de mieux que de combiner la 
fête des voisins avec une démons-
tration de bonnes pratiques qui non 
seulement permettra de réduire les 
émissions de CO2, mais aussi les 
charges de chauffage ?

Encourager les énergies vertes
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L’assemblée générale de la Chambre immobilière  
neuchâteloise était initialement prévue le mercredi  
29 avril, dans le cadre du Salon immobilier neuchâ- 
telois (SINE).

En raison de la pandémie de Coronavirus, cette 
assemblée est annulée. Elle est déplacée à l’automne  
prochain. 

La nouvelle date de l’assemblée 2020 sera annoncée 
dans le prochain numéro de « CINinfo ».

L’Assemblée générale du
mercredi 29 avril 2020 annulée

Vue de l’assemblée générale 2019.

L’assemblée de cet automne sera 
couplée avec un repas animé, pour 
marquer le 30e anniversaire de 
notre Chambre immobilière.

Merci à chacun  de comprendre ces 
changements, dictés par une situa-
tion exceptionnelle.JA
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