
Législature 2014-2017 

Bilan et perspectives  

 
« L’avenir, tu n’as pas à le prévoir mais à le permettre. » 
 

         Saint-Exupéry 

Mercredi 3 mai 2017, Maison de commune de Saint-Aubin-Sauges 

CONSEIL D’ÉTAT 1 



M. Jean-Nat Karakash 
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Président du Conseil d’État  

Salutations et introduction 



Mme Séverine Despland 
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Chancelière d’État  

Il y a quatre ans… 



Une équipe gouvernementale renouvelée  
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…et une réorganisation en profondeur  
des départements 



Programme de législature 

Au terme d’une large concertation 
avec ses partenaires, le Conseil 
d’État a posé une vision 
stratégique en cinq axes: 
 

• Création et innovation 

• Production et circulation des 
richesses 

• Attractivité territoriale 

• Rayonnement 

• Approche nouvelle de l’État 
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Un canton,  
un espace 

 



M. Laurent Favre 
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Vice-président du Conseil d’État,  

chef du DDTE 

Un canton, un espace  
qui se réinvente 



Un canton, un espace qui se réinvente 

Stratégie Mobilité 2030 
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Un canton, un espace qui se réinvente 
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Attractivité et durabilité 

Neuchâtel, Falaises, logements collectifs au bord du lac 



M. Jean-Nat Karakash 
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Conseiller d’État,  

chef du DEAS 

Un canton, un espace 
d’innovation 



 

Un canton, un espace d’innovation 
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Microcity Pôle d’innovation 



 

Un canton, un espace d’innovation 
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Un positionnement clair de Neuchâtel 



Mme  Monika Maire-Hefti 
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Conseillère d’État,  

cheffe du DEF 

Un canton, un espace  
pour toutes et tous 



Un canton, un espace pour toutes et tous 
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Une école intégrative 



Un canton, un espace pour toutes et tous 
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Un éventail de politiques à long terme 

Source photo: Celgene 



M. Alain Ribaux 
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Conseiller d’État,  

chef du DJSC 

Un canton, un espace 
institutionnel 



 

Un canton, un espace institutionnel 
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Réforme des institutions 



 

Un canton, un espace institutionnel 
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Des prestations accessibles  



M. Laurent Kurth 
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Conseiller d’État, 

Chef du DFS  

Un canton, un espace 
d’opportunités 



Un canton, un espace d’opportunités créées 
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Investir pour développer 



Un canton, un espace d’opportunités à saisir 
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Urbanité - Industrie 4.0 – Culture et 
ouverture, moteur d’innovation 

Source photo : Ville de La Chaux-de-Fonds, A. Henchoz 



M. Jean-Nat Karakash 
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Président du Conseil d’État  

En résumé 



Un canton, un espace… 

• … qui réinvente son territoire 

• … qui affirme un positionnement de pointe 

• … qui intègre chacune et chacun 

• … qui réforme ses institutions 

• … qui se crée des opportunités à saisir 

 

Mais alors, tout va bien? 
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Des enjeux majeurs qui restent à relever 

• Finaliser l’assainissement des finances 
 

• Relancer un cycle de succès dans les 
réformes et éviter les blocages 
 

• Construire de meilleurs équilibres sur le 
territoire et renforcer l’attractivité 
 

• Retrouver une dynamique de prospérité 

CONSEIL D’ÉTAT 24 



Chaleureux remerciements 

CONSEIL D’ÉTAT 25 



M. Laurent Favre 
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Vice-président du Conseil d’État  

Conclusion 



Pour y parvenir? 

• Cultiver la collégialité et la transversalité 

 

• Poursuivre et concrétiser le travail dans les 
départements actuels 

 

• Mieux partager les défis et réussir une prise de 
conscience de la réalité financière  

 

• Reconstruire les relations avec les partenaires de l’État 

 

• Investir dans la communication 
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Début de la nouvelle législature 

• Présidence du Conseil d’État de la prochaine 
législature :   

   Laurent Favre, président 

Laurent Kurth, vice-président 

 

• Continuité à la tête des départements et 
ajustements minimes dans leurs compositions 

 

• Nouveaux ajustements possibles en lien avec 
le Programme de législature 
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Les prochaines étapes 

• Entrée en fonction des nouvelles autorités 
 

• Poursuite des réformes initiées 
 

• Budget 2018 
 

• Votations de septembre 
 

• Programme de législature 2017-2021 
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Pour une génération de  
Neuchâteloises et Neuchâtelois 
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confiants, ouverts et heureux ! 


