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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 des 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

10 9 54

Types de projets

Epiceries,
Commerces de proximité

7

Sensibilisation,
Soutien au développement 

des projets

Infrastructures,
lieux de rencontre,

événements 
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Autres

37 projets déposés et répartis en 4 grandes catégories



Répartition des projets déposés
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Concentration des projets dans les agglomérations

Hors canton: 2 projets

Montagnes
8 projets

Littoral
9 projets

Val-de-Travers
0 projet

Ensemble canton
16 projets

Val-de-Ruz
2 projets



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
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Passport EcoCitoyen
Milvignes

https://www.ecoparc.ch/

Un passeport gratuit est mis à disposition de 
tout un chacun. À la façon d'un jeu ludique 
et challengeant, une trentaine de défis est 
proposée aux citoyens afin de les inciter à 
changer progressivement leurs habitudes de 
consommation.

Description

Commune de Milvignes
Association des Artisans, Commerçants et 
Amis d'Auvernier
Université populaire neuchâteloise

Partenaires principaux

Projets sélectionnés

Manège du terroir
https://le-mo.ch/

L'idée est de créer la première maison du 
terroir du canton de Neuchâtel dans l'Ancien 
Manège, joyau architectural de la ville de 
La Chaux-de-Fonds et propriété de la 
Coopérative du même nom. Ce projet est 
concrétisé par la création d'une association en 
charge de son rayonnement à travers 
l'organisation d'événements sur le thème du 
terroir, de la culture et des arts.

Société Coopérative de l'Ancien Manège
Tourisme neuchâtelois
Neuchâtel Vins & Terroir
TalentisLab

Projet

https://www.ecoparc.ch/
https://www.milvignes.ch/
https://www.aacaa.ch/lassociation
http://www.up-ne.ch/
https://le-mo.ch/
http://www.lancienmanege.ch/
https://www.j3l.ch/fr/Z10488/neuchatel-tourisme
https://www.neuchatel-vins-terroir.ch/
https://www.talentislab.ch/
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HopVrac
https://www.hopvrac.ch/

Le projet consiste à dupliquer les points de 
retrait partenaires dans les communes isolées 
et dans les entreprises. En donnant accès à 
leurs employé.e.s aux paniers HopVrac, les 
bonnes pratiques s'instaureront ainsi 
naturellement au quotidien dans l'entreprise.

Description

CIPOSA
Innoparc
CSEM
Le Centre 
Au gré des saveurs

Partenaires principaux

Projets sélectionnés

Epicerie des 3 Sapins
https://epicerie-3-sapins.ch/

L’unique épicerie du village de La Chaux-de-
Milieu a été sauvée grâce à la mobilisation 
de la population. Le projet consiste désormais 
à aménager l’épicerie pour les achats en 
vrac, à mettre en place un service de 
livraison et à renforcer les liens commerciaux 
de proximité (centre de loisirs, chambres 
d’hôtes, etc.)

Coopérative des trois sapins
Les graines de l’ami Luron
Fromagerie des Chaux

Projet

https://www.hopvrac.ch/
https://www.ciposa.com/
http://www.innoparc.ch/
https://www.csem.ch/Home
https://au-centre.ch/
https://augredessaveurs.ch/
https://epicerie-3-sapins.ch/
https://www.lefromagerdeschaux.ch/
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La Matériauthèque
http://lacirculaire.ch/

Le projet consiste à prolonger la durée de vie 
des matériaux, issus de la scénographie, 
décoration de magasins, matériaux de 
construction et d’aménagements. Le projet 
propose de réceptionner, conditionner et 
ranger ces matériaux afin de les mettre à 
disposition publique pour une nouvelle 
utilisation.

Description

Agora
FabLab
TPR
Quartier général
2300 Plan 9

Partenaires principaux

Projets sélectionnés

E-Abeille
https://vnv.ch/

L'idée est de réaliser un système de monnaie 
locale virtuelle (E-Abeille) qui génère moins 
de frais pour les commerçants et permet un 
simplification des échanges. La monnaie 
pourra également être utilisée sur les 
plateforme de E-Shop, permettant de capter 
localement les achats en ligne.  

CID
Ville de La Chaux-de-Fonds
Fromagerie des Chaux

Projet

http://lacirculaire.ch/
http://agora-laplage.ch/
https://fablab-chaux-de-fonds.ch/#!/
https://www.tpr.ch/
https://www.q-g.ch/
https://vnv.ch/
https://www.fncid.ch/liste-des-membres/chaux-de-fonds?LinkID=470
https://www.chaux-de-fonds.ch/
https://www.lefromagerdeschaux.ch/
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Yes We Farm
https://yeswefarm.ch/

Description

Neuchâtel Vins & Terroir
Terre&Nature
Novae Restauration

Partenaires principaux

Projets sélectionnés
Projet

Amélioration du service actuel (plateforme 
de crowdfunding) et développement d’un 
nouveau service, à savoir une vente 
ponctuelle d'un produit du terroir provenant 
principalement d'un producteur ayant 
financé un projet sur notre plateforme. 

La Cyclone
https://lacyclone.ch/

Ville de Neuchâtel
Ville de La Chaux-de-Fonds
Association Black Office
Les livreurs indépendants de La Chaux-
de-Fonds

Rencontre de trois entités distinctes: les 
coursiers de la société vélocité, les livreurs de 
l’association le Black Office à Neuchâtel et 
les livreurs indépendants à La Chaux-de-
Fonds. Cyclone propose une prestation de 
facilitation logistique à l’échelle locale 
adaptée aux besoins des acteurs d’une 
économie de proximité

https://yeswefarm.ch/
https://www.neuchatel-vins-terroir.ch/
https://www.terrenature.ch/
https://www.novae-restauration.ch/
https://lacyclone.ch/
https://www.neuchatelville.ch/
https://www.chaux-de-fonds.ch/
https://leblackoffice.ch/
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Montagnes (8 projets déposés)
4 projets sélectionnés / soutien: 73’000.-

Littoral (9 projets déposés)
2 projets sélectionnés / soutien: 38’000.-

Val-de-Travers (aucun projet)

Ensemble du canton (16 projets déposés)
2 projets sélectionnés / soutien: 55’000.-

Val-de-Ruz (2 projets déposés)

Répartition géographique des projets sélectionnés 



37
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projets répartis 
en 4 grandes 
catégories

Appel à projet
11.11.20 au 31.01.21

Analyse des projets
01.02.21 au 30.04.21

projets soutenus

166’000.- CHF
Soutien de l’Etat

8
632’250  CHF
Investissement total3.8 effet de levier

Conclusion
06



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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