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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 29 NOVEMBRE 2022 

 

Ne jetez plus ! Un nouveau répertoire en ligne pour prolonger la 
vie des objets sur le littoral neuchâtelois 
 

Produire, transporter, utiliser et enfin jeter… nos objets de consommation courants con-
tribuent au réchauffement climatique et sont la cause d’une exploitation importante de 
ressources naturelles. Les communes du littoral neuchâtelois proposent une alternative 
au tout-jetable, en mettant sur pied un répertoire de 130 adresses dédiées au commerce 
de seconde main et à la réparation qui valorise les nombreuses initiatives locales. Ce 
projet de la Région Neuchâtel Littoral (RNL), en partenariat avec la Fédération romande 
des consommateurs (FRC) et son antenne cantonale neuchâteloise, vient d’être sélec-
tionné parmi les cinq projets d’économie de proximité (ECOPROX) 2022 du canton de 
Neuchâtel. 
 

Fin 2016, la Ville de Neuchâtel lançait Neuchâtel-Répare, une plateforme réunissant de nom-
breux petits commerces et artisan-e-s exerçant des activités de réparation dans la capitale 
cantonale. Ce site, déjà élaboré en collaboration avec la FRC, a été étendu trois ans plus tard 
à l’ensemble des communes du littoral neuchâtelois, permettant ainsi à une population de plus 
de 90'000 habitant-e-s d’accéder à des informations pratiques et centralisées sur un répertoire 
unique. 

Le projet « Ne jetez plus ! » va plus loin puisqu’il propose d’intégrer des adresses de profes-
sionnel-le-s, d’associations et des adresses virtuelles (groupes Facebook locaux par exemple) 
actives dans l’achat, la vente ou l’échange d’articles de seconde main, en plus de la réparation. 
L’ancien site neuchatel-repare.ch migre donc sur la nouvelle plateforme ne-jetez-plus.ch, qui 
recense désormais 80 adresses supplémentaires dédiées à la réutilisation d’objets, pour un 
total de 130 bons plans répartis sur le littoral.  

 
Bon pour le climat et pour le porte-monnaie 
Dénichées et dûment répertoriées par des bénévoles de la FRC Neuchâtel, ces adresses sont 
réparties dans une quinzaine de catégories différentes, comme les vêtements, les articles pour 
enfants, les chaussures, les appareils ménagers, l’informatique, les livres, les vélos et beau-
coup d’autres. La Ville de Neuchâtel continue d’assurer la coordination du projet et la FRC le 
travail sur le terrain. 
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« Ce répertoire ne prétend pas réinventer la roue, il est un outil pratique pour accéder à des 
données souvent éparpillées sur la Toile et parfois difficiles d’accès. C’est aussi une façon de 
mettre en valeur les produits d’occasion », explique Alain Jeanneret, président de la Région 
Neuchâtel Littoral (RNL). Les communes du littoral agissent donc comme facilitatrices auprès 
de leurs populations, en complément d’autres actions de préservation de l’environnement 
comme la diminution du volume des déchets, la lutte contre le littering, les comptoirs de récu-
pération dans les déchetteries ou encore les boîtes à lunch réutilisables.  

« Les ménages suisses sont parmi les plus gros producteurs de déchets en Europe, avec plus 
de 700 kg par habitant, mais ils aussi sont prêts à faire un effort pour éviter les gaspillages : 
réparer ou recycler plutôt qu’acheter un nouvel objet, c’est un moyen très simple et bon marché 
de réduire notre empreinte carbone. La Ville de Neuchâtel s’engage fortement dans ce sens 
avec les communes du Littoral et la FRC pour soutenir les initiatives publiques et privées qui 
permettent de trouver la bonne affaire près de chez soi. Bon pour le climat et pour le porte-
monnaie ! » a souligné de son côté Mauro Moruzzi, conseiller communal de la Ville de Neu-
châtel en charge du développement durable et président de la commission mobilité de la RNL. 

 

Concrétiser l’économie circulaire 
Un constat partagé par la Fédération romande des consommateurs : « Lutter contre le vieillis-
sement prématuré des objets est un combat de longue date de la FRC. Parmi les actions 
menées, les solutions de terrain proches des consommatrices et consommateurs telles que le 
projet « Ne jetez plus ! » concrétisent l’économie circulaire et la rendent accessible à toutes et 
tous. Une excellente manière de limiter le gaspillage des ressources et les polluants liés à la 
production et l'élimination des objets, tout en épargnant des dépenses inutiles aux consomma-
teurs » a encore précisé Laurianne Altwegg, responsable Environnement à la Fédération ro-
mande des consommateurs. 
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Renseignements complémentaires : 
 
Alain Jeanneret, conseiller communal à Saint-Blaise et président Région Neuchâtel Littoral, 032 886 49 50  
 
Mauro Moruzzi, conseiller communal de la Ville de Neuchâtel en charge du développement durable et président 
de la commission mobilité de la RNL, 032 717 76 01 
 
Laurianne Altwegg, responsable Environnement à la FRC, 078 878 73 81 
 
Alain Guye, objectif:ne, secrétaire général de la Région Neuchâtel Littoral, 076 503 77 46 
 
Les communes participantes sont: Neuchâtel, Milvignes, La Grande Béroche, Boudry, La Tène, Cortaillod, Saint-
Blaise, Hauterive, Cressier, Cornaux, Enges et Le Landeron. 
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