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Etats généraux de l'Energie  
du 13 novembre 2010 

 

Premiers résultats du sondage 
"Energie" réalisé auprès de la 

population neuchâteloise 
 

Alors que la population neuchâteloise est invitée à participer samedi 13 novembre 2010 
aux Etats Généraux de l'Energie à l'Aula des Jeunes Rives à Neuchâtel, le conseiller 
d'Etat Claude Nicati, chef du Département de la gestion du territoire, a dévoilé ce jour 
les premiers résultats d'un sondage mené auprès de la population  neuchâteloise 
concernant l'Energie. Les résultats complets de ce sondage seront communiqués par 
Mme Marie-Hélène Miauton, directrice de MISTrend, à l'occasion de la première 
conférence des Etats généraux de l'Energie. 
 
Le programme de cette grande rencontre du samedi 13 novembre 2010 autour de l'Energie se 
déclinera sous forme de conférences le matin et d'ateliers l'après-midi est disponible sur le site 
Internet de l'Etat à l'adresse www.ne.ch/EGE10. Ce site fournit par ailleurs des 
renseignements sur les conférences et les conférenciers et permet de procéder aux 
inscriptions. Sont conviés et associés à cette journée des représentants des partis politiques et 
des communes neuchâteloises, des associations et des professionnels actifs dans le domaine 
de l'énergie, les services de l'Etat concernés et bien entendu les citoyennes et citoyens 
neuchâtelois. 
 
Trois réponses du sondage en avant-première 
 
A l'occasion de la première conférence de ces Etats généraux de l'Energie, Mme Marie-
Hélène Miauton, directrice de la société MISTrend dévoilera les résultats du grand sondage 
"Opinions des neuchâtelois sur les questions énergétiques" effectué entre le 30 septembre et 
le 8 octobre sur un échantillon particulièrement représentatif de la population neuchâteloise 
puisque plus de 800 personnes ont été sondées. 
 
Lors d'un point de presse tenu ce jour, le conseiller d'Etat Claude Nicati, chef du DGT, a déjà 
transmis en avant-première trois des 26 réponses de ce sondage "Energie": 
 

1. L'écologie, première préoccupation des Neuchâtelois : malgré la crise, l’écologie, 
l’environnement ou l’état de la planète est le premier sujet de préoccupation des 
Neuchâtelois, occupant 29% des esprits. La question des coûts de la santé et la 
problématique de l’emploi sont avancées par un quart des personnes sondées, alors 
que l’insécurité figure également parmi les principaux soucis pour 21% d’entre elles. 

2. Les autorités neuchâteloises devraient se préoccuper davantage des questions 
environnementales : pour 55% de la population, les autorités ne se préoccupent pas 
assez des questions environnementales. Cet avis est très largement partagé dans les 
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différents sous-groupes observés, quelle que soit la région du canton, le sexe ou l’âge 
du répondant.  
 

3. Le canton de Neuchâtel doit viser son indépendance énergétique : en écho à leur 
inquiétude sur l’avenir de l’approvisionnement énergétique de la Suisse, sept 
Neuchâtelois sur dix souhaitent voir leur canton s’affranchir des importations et assurer 
son indépendance en matière d’énergies.  

 
Pour tirer les premiers enseignements et analyser les liens entre les 23 autres réponses à ce 
grand sondage "Energie", la population est conviée à se rendre ce samedi 13 novembre aux 
Etats généraux de l'Energie. 
 
Pour rappel, l'entrée est libre; les conférences du matin et les stands didactiques sont ouverts 
à tous; les ateliers de l'après-midi se déroulent sur invitation (Atelier 1: complet!); une 
inscription par Internet via www.ne.ch/EGE10 est souhaitée pour les conférences du matin. 
 
 
 
 
Pour de plus amples renseignements: 
Nicole Decker, secrétaire générale adjointe au DGT, tél, 032 889 46 76. 
Yves Lehmann, chef du Service de l'énergie et de l'environnement, tél, 032 889 87 65. 
 
 
 
Neuchâtel, le 11 novembre 2010 
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