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Remise du prix PRIDE 2008 – 1ère édition 
Prix cantonal du développement durable en entreprise 

 
 
Un lauréat et 4 nominés distingués 
 
Placé sous la présidence du conseiller d'Etat Bernard Soguel, chef du Département de 
l'économie, la remise du prix PRIDE 2008 "Prix cantonal neuchâtelois du 
développement durable en entreprise" s'est tenue mercredi 10 décembre 2008 à Neode 
à La Chaux-de-Fonds. A l'occasion de la 1ère édition de ce prix, qui manifeste la volonté 
du Conseil d’Etat de promouvoir un développement économique durable, un lauréat a 
été récompensé, retenu parmi 14 projets candidats: l’entreprise Procité SA à La Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel s’est vu remettre un chèque d’un montant de 5’000 francs pour 
son projet « Quartier Nouvelle Génération des Monts – Le Locle ». 
 
Quatre projets d’entreprises ont en outre reçu un certificat, il s’agit des projets 
« Régénération urbaine du plateau Gare / Crêt-Taconnet à Neuchâtel » (Bauart 
Architectes et Urbanistes SA, Neuchâtel), « Projet Mobilité et environnement » 
(Manufacture Cartier Horlogerie, La Chaux-de-Fonds ), « Imprimerie écologique pour 
des imprimés climatiquement neutres » (Imprimerie Gasser SA, Le Locle) et « Planair 
dans l’ère » (Planair SA Ingénieurs Conseils, La Sagne). 
 
Ce prix a été lancé en mars 2008 par la République et Canton de Neuchâtel sur 
l’initiative de trois partenaires : le Développement économique du Canton de Neuchâtel, 
le Service cantonal de la protection de l’environnement et l’association Ecoparc 
(promotion du développement durable dans la gestion d’entreprise et l’environnement 
construit). Il s’inscrit dans le prolongement du « Réseau management durable », une 
plateforme d’échanges d’expériences et de bonnes pratiques pour entreprises et 
services publics en matière de développement durable, en activité depuis 2001. Le prix 
est ouvert à toute entreprise privée (artisanat, petites et moyennes entreprises, 
industries, raisons individuelles, etc.) neuchâteloise ou possédant un domicile dans le 
canton de Neuchâtel. PRIDE vise à stimuler, renforcer, et valoriser les bonnes pratiques 
des entreprises neuchâteloises en matière de durabilité. Il récompense ainsi les projets 
d’entreprises « première de classe » en matière d’intégration des multiples dimensions 
du développement durable (efficacité économique, solidarité sociale, responsabilité 
environnementale). 
 
Le jury, présidé par Mme Paola Ghillani, a étudié en plusieurs tours les dossiers issus 
de 14 sociétés, de production comme de prestation de services. Il a été impressionné 
par le nombre, la diversité et la qualité des bons exemples qui lui ont été donnés 
d’évaluer. Il a constaté que le secteur privé du Canton de Neuchâtel constitue un réel 
vivier en matière de développement durable. 
 
 



  
  

 
Le lauréat et les nominés en bref 
 

Procité SA  
Quartier Nouvelle Génération des Monts  -  Le Locle Projet lauréat 2008 
 

Le jury a particulièrement apprécié l’intégration des multiples dimensions du 
développement durable dans ce projet pionnier mené par un promoteur immobilier qui a 
résolument décidé de se concentrer sur ce type de démarche innovante, avec tous les 
risques et les contraintes qu’elles comportent. A l’heure où le parc immobilier suisse doit 
opérer une révolution pour atteindre l’objectif d’une société à 2000 Watt, notamment via 
des rénovations énergétiques vigoureuses, Procité SA a su prendre des risques pour 
produire des solutions d’habitation rentables, à haute qualité de vie (confort élevé, 
création de lien social par l’aménagement d’espaces de rencontre et d’échanges), à 
faible consommation d’énergie (énergie grise et énergie d’exploitation) et à faible impact 
environnemental (choix de matériaux à écobilan favorable, utilisation de l’eau de pluie, 
réduction des transports motorisés par la proximité des transports publics et des 
infrastructures communales). Son projet permet également à cette entreprise d’en faire 
un véritable chantier didactique et d’en promouvoir la valeur d’exemple par de multiples 
visites et par diverses actions de communication. 
 
Le jury a encore choisi de distinguer quatre projets. Ils représentent bien la diversité du 
tissu économique neuchâtelois et des initiatives prises en matière de durabilité :  
 

• les multiples efforts déployés par l’imprimerie Gasser SA au Locle, une PME 
familiale, pour offrir à ses clients des imprimés climatiquement neutres ; 

• l’exemple maintes fois primé que constitue la régénération urbaine du plateau Gare / 
Crêt-Taconnet à Neuchâtel, pilotée par le bureau Bauart Architectes et Urbanistes 
SA. Ce projet de quartier intègre également un maximum de critères de durabilité; 

• le projet de plan de mobilité du personnel déployé par la Manufacture Cartier à La 
Chaux-de-Fonds. Un exemple très intéressant pour d’autres entreprises, notamment 
celles situées sur des pôles économiques ou dans les agglomérations; 

• l’exemplarité de Planair SA Ingénieurs Conseils à La Sagne dans sa volonté 
d’appliquer à l’interne les principes préconisés à sa clientèle en matière d’énergie et 
d’environnement (diminution des impacts, formation du personnel, certification) 

 
PRIDE 2010 
 
La prochaine édition du prix PRIDE aura lieu en 2010. Les entreprises neuchâteloises 
seront invitées à y participer dès fin 2009.  
 
Au nom du Canton de Neuchâtel Au nom du Comité d’organisation 
 

M. Bernard SOGUEL M. Alain GUYE 
conseiller d’Etat Association Ecoparc 
 
Pour de plus amples renseignements :  
 

http://www.e-den.ch/pride 
Bernard Soguel, 032 889 68 00 
Alain Guye, 076 503 77 46, pride@ecoparc.ch 

 



  
  

 
Neuchâtel, le 10 décembre 2008  
 
Prix PRIDE - Palmarès 2008 
 
Lauréat  
 
• Procité SA  

Quartier Nouvelle Génération des Monts  -  Le Locle 
www.procite.ch | cdf@procite.ch | 032 914 76 78  | Régionaux 11, 2300 La Chaux-de-Fonds 

 
Nominés  
 

• Bauart Architectes et Urbanistes SA 
Régé́né́ration urbaine du plateau Gare / Crêt-Taconnet à Neuchâtel 
www.bauart.ch | neuchatel@bauart.ch | 032 858 15 15 | Crêt-Taconnet 17, 2002 Neuchâtel 

 
• Manufacture Cartier La Chaux-de-Fonds - branch of Richemont International SA 

Projet Mobilité – Environnement 
www.cartier.com | 032 927 70 18 | Chemin des Alisiers 10, 2306 La Chaux de Fonds 

 
• Imprimerie Gasser SA  

Imprimerie écologique pour des imprimés climatiquement neutres 
www.imprimerie-gasser.ch | info@imprimerie-gasser.ch | 032 933 00 36 | Jambe-Ducommun 6a, 
2400 Le Locle 

 
• Planair SA Ingénieurs conseils 

Programme « Planair dans l’ère »  
www.planair.ch | info@planair.ch | 032 933 88 40 | Crêt 108a, 2314 La Sagne 

 
  
Candidats 2008 
 
• Climax Energies SA 

Construction durable 
www.climax.ch | info@climax.ch | 032 723 08 08  | Verger 11, 2014 Bôle 

 
• Ecodev Sàrl  Ingénierie du développement durable 

Pratiquer la théorie pour que la théorie soit pratique 
www.ecodev.ch | info@ecodev.ch | 032 724 53 04  | Serre 11, 2000 Neuchâtel 

 
• ETEL S.A. 

Construction Minergie d’un bâtiment de production  
www.etel.ch | etel@etel.ch | 032 862 01 31 | Zone industrielle, 2112 Môtiers  

 
• Johnson & Johnson Neuchâtel (Medos International Sàrl)  

Prévention et promotion de la santé au sein des sociétés de Johnson & Johnson 
dans le canton de Neuchâtel 
www.jnj.com | Environment, Health & Safety | 032 934 84 12 | 2400 Le Locle 

 



  
  

 
• MBP Trading SA (Modern By-products Group)  

Innovative business for tomorrow’s environment 
www.mbpgroup.eu | eol@mbpgroup.eu  | 032 720 05 20 | Crêt-Taconnet 13, 2000 Neuchatel 

 
• OPAN concept SA – Bureau d’ingénieurs civils EPF-SIA 

L’empreinte indélébile du développement durable dans nos prestations de conseils 
www.opan.ch | concept@opan.ch | 032 723 77 77 | Ruelle Vaucher 22, 2002 Neuchâtel 

 
• P&TS Patents & Technology Surveys SA 

Fond d’encouragement à l’innovation éthique 
www.patentattorneys.ch | info@patentattorneys.ch | 032 724 96 60 | Terreaux 7, 2001 Neuchâtel 

 
• Petroplus Refining Cressier SA 

Développement et mise en valeur de la biodiversité du site industriel 
de la raffinerie de Cressier  
www.petroplus.ch | Environment & Energy | 032 7586 357  | CP 17, 2088 Cressier  

 
• Tecnoservice Engineering SA Ingénieurs Conseils  

Celgene (1ère étape) Centre administratif et Production pharmaceutique 
www.tecnoservice.ch | neuchatel@tecnoservice.ch | 032 756 99 39 | Rte de Bellevue 7, 2074 Marin 

 
 
 
 


