COMMUNIQUE DE PRESSE

Samedi 7 novembre 2020 :
Un rallye des associations pour le
développement durable sur le littoral
neuchâtelois.
La manifestation, qui a dû se dérouler en mode virtuel en raison de la
crise sanitaire, a permis à une trentaine de participants d’échanger
idées, expériences ou difficultés

Le temps d'une matinée, le samedi 7 novembre dernier, s'est tenu le Rallye des
associations pour le développement durable. Une première édition qui a subit de
profondes modifications en raison du COVID. Initialement prévu sur une journée entière
et à la forme d'un rallye parcourant la région de Pierre-à-Bot à St-Blaise, la manifestation,
à cause de la pandémie, s'est vue transformée en une rencontre virtuelle.
Mise sur pied par l’Association Ecoparc - active dans l’intégration pratique du
développement durable dans l’environnement construit et la gestion d’entreprise - cette
manifestation visait à construire des ponts entre les différents partenaires, développer
l’intelligence collective et créer de nouvelles synergies.
Dans le cadre des projets urbaine.ch et Neuchâtel-Littoral-Demain.ch, l’Association Ecoparc
a réuni une douzaine d'associations sur une plateforme de visioconférence en ligne afin de
faire découvrir à tout à chacun la vie associative locale et durable.
Les participants ont pu dans un premier temps apprécier les présentations de chacune des
associations. Puis dans des ateliers de type « World Café » des facilitateurs ont développés
des réflexions sur des thématiques clés proposées au préalables par les associations
participantes. Ces problématiques touchant des sujets liés aux dynamiques collectives
(bénévolats, levée de fonds, communication, sensibilisation, etc). L'idée étant, dans cette
deuxième partie, de développer des idées et des synergies afin de renforcer le réseau des
associations.
L’événement ayant rencontré un réel succès, l'Association Ecoparc envisage dores et déjà de
reconduire deux expériences similaires l'an prochain : une à l’échelle du littoral neuchâtelois,
et l’autre à l’échelle de la Romandie sous la forme cette fois-ci d'un Forum des associations.
Les douze associations présentées étaient les suivantes : L'Atelier La Yourte - Le projet du
quartier La Coudre avec l'association Encommun - Les Incroyables comestibles - Héros
Ordinaires - Les associations estudiantine de l'Université de Neuchâtel : Le GRAMU et la
Semaine de la Durabilité Neuchâteloise - l'association de Quartier de l'Ermitage AQRE - le
Centre nautique Ichtus - Sens'Egaux - la Coopératice alimentaire Chez Emmy - Le Landeron
Après Demain - Bénévolat Neuchâtel

Ils ont été facilités par des membres du Réseau Romand de la participation : les FMR
(Lausanne), Large Scale studio (Genève), Les ateliers C (Neuchâtel), Ethos animation (Bienne)
et Association Ecoparc (Neuchâtel).
L’équipe de l'association Ecoparc remercie l’ensemble des associations ayant offerts de leur
temps, ainsi que tous les participants de cette manifestation, tout comme ses membres et
partenaires, dont certains l’accompagnent et la soutiennent depuis sa création il y
a maintenant 20 ans. C’est forte de ces effectifs qui sont autant d’atouts que l’association
continuera à mener sa mission d’intégration du développement durable dans
l’environnement construit via la diffusion d’outils, de méthodologies et de bonnes pratiques
à la population, aux acteurs privés et aux collectivités publiques. Une des grandes forces de
l’association est la qualité et la richesse des informations mises à disposition.
Pour tous renseignements :
Aude Boni-Wagner, cheffe de projet, association Ecoparc : aude.boni@ecoparc.ch
078 767 46 62
Neuchâtel, le 10 novembre 2020

