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Titre : Et si Neuchâtel accompagnait la sortie du nucléaire ? 

Contenu :  

Nous demandons au Conseil d’État d’étudier les différentes opportunités de formation, de soutien à la recherche 
et à l’innovation, de transfert de compétences et de soutien à la création de start-up ou à des entreprises 
neuchâteloises dans le domaine du démantèlement de centrales nucléaires afin que notre canton devienne un 
acteur incontournable de la transition énergétique. 

Développement (obligatoire) :  

Le canton de Neuchâtel ne doit pas manquer la transition énergétique. Alors que la Suisse prépare la mise hors 
service de ses centrales nucléaires, les opportunités de mettre en avant le savoir-faire neuchâtelois ne 
manquent pas. Dans le développement des énergies renouvelables bien sûr. Les centres de compétences 
neuchâtelois sont d’ailleurs en première ligne. Il serait toutefois faux de se limiter à ce seul aspect.  

Avec la fermeture des centrales, ce n’est qu’une page qui se tournera, la désaffectation des centrales puis 
l’assainissement des sites ouvriront la voie à l’écriture d’un nouveau chapitre mais aussi à la création de 
nombreux emplois. Il ne suffit en effet pas de tourner la clé pour se débarrasser du nucléaire.  

Le démantèlement des centrales nécessitera la mobilisation, durant de longues années, de compétences 
pointues. Des compétences qui, à notre sens, sont présentes, en partie du moins, sur sol neuchâtelois et 
pourraient être développées. Il serait, dès lors, peu compréhensible que les compétences neuchâteloises en 
matière de microtechnique, de robotique, mais aussi de gestion des ressources naturelles telles que le sol et les 
eaux souterraines notamment, ne soient pas mises à profit. Le canton de Neuchâtel ne pourrait-il pas devenir 
une référence dans le domaine ? Et par là-même stimuler encore davantage la recherche et la formation au sein 
de ses centres de compétences. De quoi permettre la création de nouveaux emplois, hautement qualifiés mais 
pas uniquement. Et avec ces emplois, envisager la possibilité de voir également arriver de nouvelles recettes 
fiscales dont le canton a bien besoin pour alléger la charge de l’ensemble des contribuables.  

Enfin, la phase de démantèlement s’étalant sur plusieurs dizaines d’années, ce n’est pas d’une simple 
opportunité qu’il s’agit mais bien d’un choix stratégique sur lequel le canton serait bien inspiré de se prononcer 
rapidement, les appétits dans le domaine n’ayant à coup sûr pas attendu que nous nous saisissions de cette 
question.  
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