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Etats généraux de l'Energie  
 

Publication du rapport de synthèse  
 
Le Département de la gestion du territoire (DGT) a organisé des Etats généraux de 
l'Energie, qui ont tenu leurs assises le samedi 13 novembre 2010 à Neuchâtel, et 
auxquels plus de 300 personnes y ont participé. Le rapport de synthèse relatif à 
cette grande journée a été présenté jeudi 23 décembre 2010 par le conseiller d'Etat 
Claude Nicati, chef du DGT. 
 
Dans son Programme de législature 2010-2013, le Conseil d'Etat s'est fixé l'objectif 
stratégique de garantir l'approvisionnement en énergie du canton dans le respect des 
normes environnementales et des besoins de l'économie et des citoyens. C'est dans cette 
perspective que se sont déroulés à Neuchâtel le 13 novembre 2010 les Etats généraux de 
l'Energie 2010 (EGE), qui ont remporté un large succès avec la participation de plus 300 
personnes. 
 
Les EGE’10 se sont ouverts sur les résultats du sondage MISTrend qui a été effectué sur 
un panel de plus de 800 Neuchâteloises et Neuchâtelois. Les quotidiens 
L'Express/L'Impartial y ont consacré une large place et 250 exemplaires ont été mis à 
disposition gratuitement. En outre, les présentations de toutes les conférences du matin 
ont été publiées sur le site www.ne.ch/EGE10. Et depuis ce jour, le rapport des EGE’10 y 
est également disponible.  
 
Un rapport riche en réflexions 
 
Ce rapport - qui se révèle riche en réflexions - contient la synthèse de chaque atelier ainsi 
que l’analyse et les propositions du Prof. Nicolas Babey, témoin de la journée. Le 
Département de la gestion du territoire entend bien s’appuyer sur ces propositions pour 
affiner sa politique dans le domaine de l’énergie. Ce rapport pourrait même contribuer à la 
nouvelle Conception Directrice de l’Energie qui devrait voir le jour fin 2011, début 2012. 

Le Conseil d'Etat tient à remercier chaleureusement les conférenciers, les spécialistes qui 
tenaient un stand, tous les animateurs, ainsi que chaque participant. Sans leurs 
contributions, cette journée n'aurait pas été si riche en échanges et autres débats d'idées. 

De plus, vu l'intérêt suscité, le Conseil d'Etat imagine organiser la tenue de nouveaux 
Etats généraux de l'Energie, en 2013 par exemple, sur le thème de l'innovation. 

Pour de plus amples renseignements: 
Claude Nicati, conseiller d'Etat, chef du DGT, tél. 032 889 67 00. 
Yves Lehmann, chef de service de l'énergie et de l'environnement, tél, 032 889 87 
65. 
 

 Le rapport de synthèse des EGE'10 est disponible sur www.ne.ch/EGE10. 
 
Neuchâtel, le 23 décembre 2010 
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