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Ecoprox

Objectifs visés :
• Renforcer l’économie de proximité de manière générale (valeur ajoutée captée localement)
• Dynamiser les centres des villes et des villages
• Assurer l’accessibilité des produits et des services dans les localités
• Promouvoir le réflexe local auprès de la population et des entreprises
• Stimuler les partenariats et la collaboration entre les acteurs de l’économie de proximité

ECOPROX est un programme lancé par le Conseil d’État pour cofinancer plusieurs projets qui favorisent le 
commerce de proximité, dynamisent les centres des villes et villages, promeuvent la consommation locale 
ou encore stimulent les partenariats. 

L’enjeu principal : 
RECONNAÎTRE, STIMULER et DÉVELOPPER les retombées économiques et la contribution à 
l’attractivité de l’économie de proximité.



Plateformes digitales,
mise en réseau

22 16 144

Types de projets

Epiceries,
Commerces de proximité

15

Sensibilisation,
Soutien au développement 

des projets

Infrastructures,
lieux de rencontre,

événements 
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Autres

75 projets déposés et répartis en 4 grandes catégories



Couverture cantonale diversifiée

Répartition géographique
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Montagnes
14 projets déposés

Littoral
18 projets déposés

Val-de-Travers
5 projets déposés

Déployés sur 
l’ensemble canton 
33 projets déposés

Val-de-Ruz
5 projets déposés



Critères transversaux
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Répond à un 
des 5 objectifs 
ECOPROX

1.

2.

Ampleur, 
qualité, 
pérennité de la 
contribution 
aux objectifs

5.

8.

APS
Pgm
législ.

Personnalité
juridique

4.

7.
Ne peut être 
soutenu par un 
autre biais : 

LADE, LPR, etc.

3.

Approche 
innovante ou 
déclinaison 
locale 
d’expériences
menées 
ailleurs

Absence de 
distorsion de 
concurrence au 
plan local

6.

Projet 
multi-acteurs



Critères financiers
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Principe de subsidiarité

Principe d’impulsion & 
degré de nécessité

Effet de levier & 
partenaires financiers



Critères spécifiques
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Plateforme digitale, 
mise en réseau

Offre proposée ¦ Maturité plateforme ¦ Type de produits valorisés ¦ Étendue géographique 
public-cible

Epicercie, 
commerce

Forme juridique ¦ Partenariat ¦ Type de produits valorisés ¦ Projet multidimensionnel

Autres

Animations proposées ¦ Maturité du projet ¦ Type d’approche ¦ Périmètre 

Forme juridique ¦ Objectifs économiques et sociaux ¦ Prestations ¦ Périmètre

Analyse au cas par cas 

Sensibilisation,
Soutien au développement 
des projets

Infrastructure,
lieu de rencontre,
événements 
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En route pour du local 
Coopérative de la Bor,Valangin)

https://delabor.ch/

Une plateforme de commande de produits 
locaux en ligne liée à un point de dépôt et 
un système de livraison à vélo dans les villes 
de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel. 

Projet Description du projet 

Coopérative de la Bor, Valangin
Bertrand Comtesse, Engollon
Quentin Ducommun, Areuse
Danielle Rouiller, Cernier
Brasserie la Meute, La Chaux-de-Fonds
Brasserie la Vouivre, Cortaillod
Vie‘ n bulles, Neuchâtel
Nicole Plumettaz, Neuchâtel
La maison carrée, Auvernier

(Label bleu SA, Neuchâtel)
https://labelbleu.ch/

Offrir un service de commande B2B aux 
épiceries locales et un service simple pour 
livrer les restaurants collectifs en direct sur 
l’ensemble du territoire cantonal. 

La Belle Bleue SA
RegioMag SA
Plusieurs producteurs.trices du canton et 
de Suisse romande 
5 points de vente dans le canton

Partenaires principaux

Projets sélectionnés

https://delabor.ch/
https://delabor.ch/contact/
https://www.agrifeerique.ch/index.php
http://www.aux-pres-de-chez-vous.ch/spip.php?rubrique3
https://lameute.beer/
http://www.brasserie-lavouivre.ch/
https://vienbulles.ch/
http://www.lamaisoncarree.ch/index.html
https://labelbleu.ch/
https://labelbleu.ch/fr/neuchatel
https://labelbleu.ch/fr/neuchatel
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Chauxpping.ch est une plateforme pour les 
magasins, entreprises, associations et
services extraordinaires ou simplement utiles à 
La Chaux-de-Fonds et aux alentours.
Cette plateforme offre une visibilité en ligne et 
les indexe d’une manière visuelle et 
catégorisée.

Projet Description du projet 

38 commerces répertoriés

La création d’une plateforme digitale « 
J’achète au Val-de-Travers », qui offrira la 
visibilité manquante aujourd’hui à la diversité 
et la richesse de l’offre en produits et services à 
l’intention de la population et des visiteurs. 

La commune de val-de-travers 
La section régionale du CID
L’association val’action
L’association destination val-de-travers
L’association réseau des fleurons

(association Chauxpping.ch,
La Chaux-de-Fonds)

https://chauxpping.ch/

J’achète au Val-de-Travers
(Commune de Val-de-Travers) 

L’UNAM concentre sur une seule plateforme 
des informations sur ses membres. Un 
répertoire des entreprises permet de présenter 
les entreprises neuchâteloises, en particulier les 
entreprises formatrices. 

Union neuchâteloise des arts et métiers
Entreprises membres de l’UNAMPlateforme UNAM

Plateforme cantonale

Partenaires principaux

Projets sélectionnés

https://chauxpping.ch/
https://www.val-de-travers.ch/
https://www.fncid.ch/liste-des-membres/val-de-travers?LinkID=472
https://valaction-vdt.ch/
https://www.myvaldetravers.ch/
http://www.fleurons-vdt.ch/
https://chauxpping.ch/
https://chauxpping.ch/
https://www.unam.ch/
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Projet Description du projet Partenaires principaux

La ferme de Trois-Rods
La ferme des Sorbiers à la Brévine
La ferme de l’AubierSelf-service local et équitable 

(ferme de Trois-Rods, Boudry)
https://fermedetroisrods.ch

Créer une convention avec les producteurs 
partenaires, leur garantissant une 
commercialisation équitable de leurs produits 
avec des marges couvrant uniquement les 
charges de vente.

(coop. Cellier des Fées, 
Val-de-Travers)

https://lecellierdesfees.ch/

Une trentaine de coopérateurs
Tous les producteurs sont coopérateurs

Agrandir le Cellier des Fées, une épicerie de 
produits régionaux et vrac sous forme de 
coopérative producteurs-consommateurs.

Projets sélectionnés

https://fermedetroisrods.ch/
https://www.aubier.ch/fr/ferme-biodynamique.html
https://fermedetroisrods.ch/contact/
https://lecellierdesfees.ch/
https://lecellierdesfees.ch/nos-partenaires/
https://lecellierdesfees.ch/
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Projet Description du projet Partenaires

(association le Silo, 
La Chaux-de-Fonds)

https://lesilo.net/

Agrandir et réaménager du Silo afin d’avoir 
plus de place pour mettre en avant les produits 
locaux, développer une offre de repas de midi et 
organiser des événements à attrait culturel.

Chez Portmann
Le Labo Créations
Dickoepfig

(association la Traction, 
Cortaillod)

https://latraction.ch/

Proposer une épicerie mobile, idéalement 
électrique, qui se déplace de village en
village en développant un circuit court entre 
producteurs du canton et population et en 
offrant aux habitants des petits villages, une 
alternative à la voiture pour faire ses courses.

Partenaires potentiels
Huit communes du canton
Le Domaine des Près d’Areuse
Les Caves de la Béroche

Projets sélectionnés

https://lesilo.net/
https://labocreation.ch/
https://dickoepfig.ch/fr/
https://lesilo.net/
https://latraction.ch/
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Projet Description du projet Partenaires

Cultiver un terrain de manière respectueuse en 
incluant diverses populations (enfants, 
migrant.e.s, personnes âgées, chômeurs et 
chômeuses, etc.) et ainsi répondre à des 
problématiques écologiques, sociales et si 
possible économiques.

Le réseau Mycélium
Humus, Jardin du Ruaux et Synergie 21

Créer un jeu de société facile d’accès, pour le 
grand public, thématisant la démarche des 
consommateurs.trices de favoriser les commerces 
et services locaux, ainsi que l’utilisation de la 
monnaie locale.

Ville de La Chaux-de-Fonds
Ludesco, Festival de jeux et d’expériences 
ludiques
Commerces locaux

Jardins du Mycélium 
(Réseau Mycélium, 
La Chaux-de-Fonds)

Jeu de promotion monnaie 
locale 

(Entrée de jeu, 
La Chaux-de-Fonds)

https://www.entree-de-jeux.ch/

Projets sélectionnés

https://www.chaux-de-fonds.ch/
https://www.ludesco.ch/fra/
https://www.entree-de-jeux.ch/
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Projet
Organiser un événement mensuel
mettant en lumière les commerçant.e.s, les 
restaurateurs.trices, les artistes, les lieux insolites 
et la population neuchâteloise. Le «JEUDI-OUI» 
se déplacera chaque mois dans les différents 
quartiers de Neuchâtel et ce, grâce à une 
structure de base mise en place et transposable 
dans les différents lieux.

La Ville de Neuchâtel
L’association Neuchâtel Centre
L’association Afterwork Suchard
L’association Quartier du Neubourg
L’association des Amis de la Promenade 
du Port
GastroNeuchâtel

JEUDI-OUI
(association ad hoc, Neuchâtel) 

Description du projet Partenaires

Projet

Création d'un réseau / groupement des acteurs 
économiques de Cernier afin de mettre à 
disposition des autorités communales et 
cantonales l'expertise d'un interlocuteur
solide; proposer à la population de Val-de-Ruz 
un centre régional dynamique, notamment par 
l’instauration d’un marché hebdomadaire à 
Cernier.

Commune de Val-de-Ruz
RUN
Evologia
Neuchâtel Vins et Terroir (NVT)
Porteurs du programme "Circuits courts"

Groupement des acteurs 
économiques de Cernier

(Val-de-Ruz) 

Projets sélectionnés

https://www.neuchatelville.ch/fr/
https://www.neuchatelcentre.ch/
https://afterwork-suchard.ch/
https://www.neuchatelville.ch/fr/participer/vie-associative/associations-de-quartiers/
http://www.gastroneuchatel.ch/
https://www.val-de-ruz.ch/fr/accueil/
https://www.lerun.ch/menu-principal/accueil/
http://www.parc-evologia.ch/
https://www.neuchatel-vins-terroir.ch/
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Montagnes (14 projets déposés)
4 projets sélectionnés / soutien: 80’000.-

Littoral (18 projets déposés)
3 projets sélectionnés / soutien: 75’000.-

Val-de-Travers (5 projets déposés)
2 projets sélectionnés / soutien: 40’000.-

Ensemble du canton (33 projets déposés)
3 projets sélectionnés / soutien: 65’000.-

Val-de-Ruz (5 projets déposés)
1 projet sélectionné / soutien: 40’000.-

Répartition géographique des projets sélectionnés 
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Conclusion 
Le programme Économie de proximité (ECOPROX), c’est :

projets retenus sur les 75 projets déposés pour ce premier appel à projets 13
300’000.-soutenu par l’État à hauteur de 



Merci

DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

ET DE L'ACTION SOCIALE

SERVICE DE L’ÉCONOMIE

Contacts: 
• Jean-Nathanaël Karakash, conseiller d’État, chef du Département de l’économie et 

de l’action sociale (DEAS), tél. 032 889 68 00 
• Caroline Choulat, cheffe-adjointe du Service de l’économie, tél. 032 889 48 08
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