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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, 

sur la proposition de la commission… 

décrète : 

 
Article premier   La loi cantonale sur l’énergie (LCEn), du 1er septembre 2020, est modifiée comme suit : 

 
Art. … (à définir) (nouveau) 

1Les entreprises neuchâteloises employant plus de 40 personnes, tous secteurs confondus, devront avoir 
établi un bilan carbone d’ici à fin 2026 et proposé un plan de mesures de réduction afin d’atteindre les 
objectifs net carbone à 2030 et zéro carbone à 2050. 

a) Le bilan carbone est à la charge des entreprises.  

b) L’État oriente les entreprises vers les prestataires reconnus par son autorité ; au demeurant, il planifie 
l’accès aux prestataires afin que toutes les sociétés concernées aient été auditées d’ici à fin 2026. 

c) Les entreprises rapportent à l’État le résultat de leur bilan ainsi que des mesures de réductions quantifiées 
qu’elles entreprendront sur la base des scopes énoncés dans son bilan. 

 
Art. 2   La présente loi est soumise au référendum facultatif. 

 
Art. 3   Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation de la présente loi et fixe la date de son entrée en 
vigueur.  
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